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« C'est une chose de construire une relation de service fondée sur
la réponse à des besoins et autre chose de construire un espace
relationnel qui inscrit les sujets dans une logique de reconnaissance. »
Jacques LACAN

« Si un véritable radical découvre que ses cheveux longs
constituent un handicap, une barrière psychologique pour communiquer
avec les gens et les organiser, il les fait couper. Si je devais organiser une
communauté juive orthodoxe, je n'arriverais pas en mangeant un sandwich
au jambon, à moins que je ne cherche à être rejeté et à avoir une bonne
excuse pour me défiler. »
Saul ALINSKI. Rules for radical, New York 1971.

"Personne ne libère autrui, personne ne se libère seul, les hommes se libèrent
ensemble."
Paolo FREIRE. Pédagogie des opprimés, 1968.
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Introduction générale
L'action de Prévention Spécialisée (P.S.)1, initiée au sortir de la seconde guerre
mondiale, visait des jeunes gens dont la principale singularité était la pauvreté du
milieu social et familial. Des terrains vagues et des quartiers anciens des villes, l'action
de P.S. va se déplacer dans les grands ensembles construits au cours des années 60
et 70. Parallèlement, à l'immigration européenne du 19ième siècle et de la première
moitié du 20ème siècle, va se substituer une immigration issue des anciennes
colonies, phénomène qui va s'accélérer après l'indépendance de ces territoires. Les
années 80 vont voir émerger la question des enfants de l'immigration postcoloniale,
lors des « étés chauds », principalement dans les grands ensembles, construits dans
les années 60, des agglomérations de Lyon et Marseille.
L'action de P.S., emblématique de la période des trente glorieuses (1945-1975) et de la
croyance du progrès social et économique, avait pour finalité de réguler les
turbulences de la jeunesse des classes populaires, et de viser l'insertion sociale de
celle-ci dans un contexte de plein emploi. Du côté marxiste, la notion de lutte de classe
empêchait de percevoir la question des minorités qu'elles soient sexuelles ou
« raciales », et de même, chez les républicains, pour qui il ne pouvait

exister de

groupes ou communautés intermédiaires entre les citoyens et la république. Ces deux
points de vue politiquement opposés ont eu pour conséquences d'invisibiliser la
question des minorités dans l'hexagone.
Cependant, dès le début de l'expérience coloniale, les idéaux universalistes de nondistinction des individus en fonction de leur race ou religion ont été galvaudés, en
raison des mœurs des « indigènes » jugés inassimilables. En Algérie, l'accession à la
citoyenneté française ne pouvait se faire qu'au prix du renoncement des colonisés à
leur manière de vivre. Leur foi religieuse musulmane paraissait alors un obstacle à leur
intégration.
D'ailleurs, bien avant la révolution française, et ce dès le VIIIème siècle, se sont
cristallisées en Europe et en France des représentations négatives de l'islam, que les
croisades du moyen-âge vont réactiver. L'image du farouche guerrier et la fascination
pour les femmes en sont des éléments constitutifs. Ce détour vient illustrer combien
ces questions de l'altérité sont difficiles à penser en France, bien qu'elles se posent
depuis très longtemps de manière plus ou moins larvée. Malgré le déni de l'existence
1 Dans la suite du texte, l'abréviation P.S. sera employée pour désigner la Prévention Spécialisée.
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de différences entre citoyens français, n'y aurait-il pas des Français à part entière et
d'autres « entièrement à part » pour paraphraser Aimé CESAIRE2 ? Au delà de la
nationalité, n'existe-t-il pas, dans notre pays des frontières marquées sur les corps
mêmes de certains, rappelant leur ascendance de plus en plus lointaine d'une
immigration extra-européenne?
Nous3 intervenons depuis 2002 en tant qu'éducateur, dans un service de P.S., sur le
territoire de Thonon les Bains, dans les quartiers d'habitat social, qui concentrent le
plus de difficultés, qu'elles soient économiques (taux de chômage), sociales (familles
relevant des minimas sociaux), familiales et éducatives. Un grand nombre de familles
résidant dans ces quartiers sont issues de l'immigration, bien qu'aucune statistique
fiable ne puisse le prouver. Une majorité de ces familles dont nous accompagnons les
enfants provient du Maghreb et de Turquie, et une minorité est originaire du Cap-Vert.
Parmi les jeunes suivis par le service, plus de 80 % sont descendants de migrants
originaires des zones géographiques évoquées ci-dessus. Hormis la minorité dont les
parents ont migré du Cap-Vert, la plupart des autres jeunes se déclarent musulmans
avec des niveaux et intensités de pratiques variables, comme nous l'avons mesuré
empiriquement dans notre pratique professionnelle.
Les questions liées à l'appartenance religieuse des adolescents 4 se posent de
manière particulière dans notre secteur d'activité, car l'action de P.S. se situe
principalement sur le terrain des jeunes. Ce sont les éducateurs qui provoquent la
rencontre par le travail de rue, et les principes d'actions telle que la libre adhésion du
jeune à la proposition de relations des éducateurs, viennent renforcer le rôle d'acteurs
des jeunes. Aucun mandat administratif ou judiciaire ne vient surplomber le lien entre
les professionnels et le public. L'institution et le cadre sont principalement portés par
les équipes, contrairement aux autres intervenants du secteur social ou de l'éducation
populaire qui les reçoivent dans les murs du service ou du centre social. Ce cadre
relationnel facilite l'interpellation des éducateurs par les jeunes. L'affirmation de
pratiques religieuses est récurrente et quand il s'agit de l'islam, nous avons pu
remarquer une difficulté des professionnels à se situer. D'autant plus que les équipes
sont majoritairement composées de personnes appartenant à la population
majoritaire5, pour la plupart éloignées de pratiques religieuses et encore plus de l'islam.
2 Cité par DEWITTE Phillippe . Editorial. Diasporas caribéennes, in Hommes et migrations, Paris, mai juin
2002, n°1237, p.5.
3 Nous de majesté qui s'accorde en genre et pas en nombre.
4 Le public accompagné est âgé de 11 à 21 ans, avec un « cœur de cible », comme il est précisé dans la
charte départementale de la prévention spécialisée, sur les années collège, soit les 11-16 ans.
5 Nous reprenons ici la notion de population majoritaire, telle que définie dans l'enquête Trajectoires et
origines conduite par l'Institut National d'Etudes Démographiques et l'Institut National de la Statistique et
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Ainsi, il y a quelques années (2006), de jeunes collègues féminines arrivant sur la ville
de Cluses, après le passage d'un éducateur resté très longtemps (20 ans) sur ce
secteur, se font interpeller, dans le cadre d'une activité de football en salle, par des
jeunes sur l'incongruité de leur présence, en tant que femmes, dans un lieu masculin.
Des jeunes affichant des signes extérieurs de religiosité tels qu'une barbe finement
taillée, le port de la gandoura, refusent de leur serrer la main et de les toucher au nom
de principes religieux, arguant qu'elles étaient impures et que par ce geste, elles
risquaient de les souiller. Outre la sidération des collègues sur le moment, nous avons
été surpris par le ton pris en équipe 6. Sur la forme, certains collègues se sont exprimés
avec un ton passionnel sur le sujet, d'autres étant mutiques, et sur le fond, la seule
explication avancée, étant la présence de salafistes 7 sur ce quartier, d'après des
informations rapportées à notre directeur par les renseignements généraux. Cette
explication nous empêche de penser autrement ce qui est en jeu, en dehors des
catégories de sens commun, surtout dans un contexte international encore fortement
marqué par les attentats du 11/09/2001 à New-York.
A une autre reprise, lors d'un camp à Marseille, deux collègues accompagnant un
groupe de jeunes garçons âgés de 13-14 ans reviennent avec beaucoup d'amertume,
car ceux-ci ont refusé de visiter « Notre Dame de la Garde », « la bonne mère », selon
l'appellation locale, arguant qu'en tant que musulmans, ils ne pouvaient rentrer dans un
lieu de culte catholique. La plus jeune des deux professionnels, non-croyante est
remontée contre le groupe, et l'autre collègue, un homme âgé de 50 ans, musulman de
confession, fait preuve de désarroi car malgré sa proximité religieuse avec les jeunes,
ses arguments n'ont pas porté. Face à ce refus, l'équipe n'a pas su penser cette
question en termes éducatifs, et est restée sur la question de la foi religieuse
musulmane ( soit comme frein à l'ouverture, pour la collègue, non-croyante, ou à cause
d'une mauvaise compréhension de l'islam pour l'autre collègue).
Dernièrement, nous avons participé à l'organisation d'une soirée spectacle dans un
des Etudes Economiques :
« Le terme «population majoritaire» désigne l’ensemble des personnes, numériquement les plus
nombreuses, qui résident en France métropolitaine et qui ne sont ni immigrées, ni natives d’un DOM, ni
descendantes de personne(s) immigrée(s) ou native(s) d’un DOM ».
BEAUCHEMIN Cris, HAMEL Christelle et SIMON Patrick (Coordonnée par ). Enquête sur la diversité des
populations en France Trajectoires et Origines, DOCUMENTS DE TRAVAIL 168 (EN LIGNE) Paris, INED
et INSEE. Glossaire, p.7. Consulté en octobre 2013, disponible sur :
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1516/publi_pdf1_dt168_teo.pdf
6 Cette réunion regroupait une vingtaine d'éducateurs et trois cadres, soit l'équipe au complet de notre
service.
7 Courant fondamentaliste de l'islam, dont les figures de proues sont Al Qaeda, et son chef Oussama Ben
Laden, courant qui loin d'être unifié se singularise par son approche littéraliste des textes religieux et qui
se positionne en opposition à toute sécularisation de l'islam.
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espace de quartier, dans le cadre d'un festival de chansons françaises programmé par
la Maison des Arts Thonon Evian, centre culturel local. Cet événement avait pour
objectif de participer, par cette programmation culturelle tout public, à l'inclusion des
quartiers populaires à la ville. Dans tous les lieux « culturels » dans lesquels se
produisent ces spectacles, une buvette est organisée, et de l'alcool est vendu, dans les
limites légales (bière ou vin). Cet espace est fréquenté par certaines femmes, qui en
raison de leur foi musulmane, pouvaient se trouver gênées par la vente d'alcool. Alors
que la programmation visait à faire venir aussi des gens extérieurs au quartier, le débat
faillit être vite tranché, en faveur de l'absence d'alcool sur cette soirée là au prétexte de
ne pas choquer ces adultes dont personne n'était assuré de la participation. Encore
une fois, au lieu d'en faire un débat avec les intéressées, le choix initial était l'évitement
de la discussion et d'un conflit avec un sous-groupe. Sur ce quartier résident d'autres
personnes, issues de l'immigration maghrébine ou turque, dont l'appartenance
religieuse à l'islam, ne se traduit pas par un rejet de la présence d'alcool, qu'elles en
consomment elles-mêmes ou non. Et ceci sans oublier les autres habitants qu'ils
soient croyants (d'un autre culte) ou non.
Sur la question des régimes alimentaires liés à des pratiques religieuses ou
philosophiques, la demande de viande halal8, récurrente lors de départs en camp,
paraît légitime aux équipes éducatives. En P.S., tout le monde mange halal, et dans le
groupe, les minorités non-musulmanes se plient à l'exigence du groupe majoritaire.
Même si cette demande ne semble pas poser de problème, il nous paraît questionnant
qu'elle ne soit pas envisagée dans sa dynamique éducative, et la réponse positive, qui
semble aller de soi, nous paraît illustrer la difficulté des équipes à débattre de ces
questions avec les jeunes, certains professionnels s'interdisant de consommer du porc
en présence des jeunes pour éviter la « provocation ».
Lors d'une soirée débat sur les repères déontologiques dans le travail social, organisée
par la fondation du Prado9, en collaboration avec le Collège Coopératif Rhône-Alpes
(CCRA), en novembre 2010, l'assistance devait réfléchir à partir de trois situations
amenées par les équipes éducatives de cette institution. La première situation portait
8 Mot arabe, utilisé dans le Coran, et qui signifie licite, par opposition à « haram », illicite .
Dans le dictionnaire Robert, en ligne (consultation en novembre 2013), seule son acception liée à la
nourriture est retenue :
« Se dit de la nourriture permise par la religion musulmane. Viande halal : viande d'un animal abattu selon
le rite coranique. »
Ce rite consiste à tuer l'animal par égorgement, en prononçant une prière. Plusieurs interprétations sont
possibles dans la pratique de ce rituel, en fonction de l'autorité religieuse musulmane qui émet l'avis. Par
exemple, certaines autorisent l'étourdissement s'il est réversible, avant de procéder à l'égorgement.
9 Association rhône-alpine du secteur médico-social gérant principalement des établissements situés
dans le champ de la protection de l'enfance, fondée en 1860 par un prêtre, le père Chevrier.
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sur les demandes de viande halal d'enfants placés dans le cadre de l'aide sociale à
l'enfance. Sans l'intervention du modérateur du débat, cette situation aurait pu occuper
toute la durée de la rencontre, et face à cette demande, nous avons pu entendre des
points de vue tranchés, plutôt en opposition des membres de l'institution, ce qui nous a
paru d'autant plus surprenant au vu de sa genèse religieuse, et de la présence, dans
l'enceinte de certains foyers, de lieux de cultes religieux catholiques. Comme si autour
de l'islam se jouait une question particulière, qu'on ne pouvait relier à des questions
éthiques plus large, sur la prise en compte de l'altérité des enfants accueillis. D'ailleurs
Pierre BONJOUR, animateur de ces débats nous a confirmé que le tiers des questions
traitées par le Comité National des Références Déontologiques 10, dont il est un des
membres, relevait du domaine de la laïcité, principalement autour de l'islam. Ce que
cet auteur relevait déjà dans la préface d'un ouvrage publié par ce comité :
« Si les problématiques du secret et de la discrétion professionnels ou les
problèmes soulevés par les « signalements » continuent d’embarrasser les partenaires, les
enjeux semblent s’orienter vers l’exercice même de la démocratie dans un pays où égalité et
laïcité constituent des valeurs dominantes : par exemple, la question religieuse tend à
détrôner celle du secret au hit parade des questions reçues. 11»

Nous ne pouvons ici exposer toutes les situations qui font apparaître une tension des
éducateurs à partir de demandes, affirmations ou pratiques qui relèvent de la foi
religieuse musulmane des jeunes et de leurs familles. Mentionnons juste la question du
voile porté par les jeunes filles, longtemps perçu comme une soumission à l'ordre
patriarcal et au poids de la religion et rarement comme un acte d'affirmation des jeunes
filles. Enfin, les mariages endogamiques ( avec un cousin ou une connaissance du
pays d'origine des parents), quand il s'agit des filles, amènent bien souvent les
professionnels à les percevoir comme des pratiques archaïques liées à l'islam. Les
réponses ou questionnements aux interrogations des intéressées sont formulés en
terme de jugements de valeur plutôt qu'en renvoi éducatif sur les différentes options
qui s'offrent à elle : de l'acceptation de la proposition d'union des parents, à la
négociation du conjoint12, à la poursuite d'études pour différer cette proposition, voire la
rupture avec sa famille, avec toutes les difficultés et potentialités de chaque option.
Bien souvent, seule la dernière option est privilégiée, en mésestimant les
10 Comité fondé par des associations du secteur médico-social pour réfléchir des références
déontologiques pour les pratiques sociales.
11 BONJOUR Pierre et CORVAZIER Françoise. Avant propos. In, Repères déontologiques pour les
acteurs sociaux. Paris, Erès, 2008, p.11.
12 En essayant d'élargir le choix en préservant « l'honneur » des parents, c'est à dire en choisissant un
conjoint provenant de la même aire géographique que ses parents, et/ou partageant le fait d'être
musulman.
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conséquences de ce choix, en valorisant plutôt le modèle individualiste occidental, et
en occultant la difficulté de vivre en étant rejetée voire bannie par sa famille.
Aussi, il nous apparaît que les questions liées à l'islam, quand elles émanent des
publics de la P.S., provoquent de la gêne chez les éducateurs et les amènent soit à
l'esquive, soit à une approche affectivée, qui ne permet pas d'aborder ces demandes
dans une dimension éducative, mais à les traiter singulièrement. Cette gêne
s'apparente à de l'embarras, au sens de ce qui reste sur les bras, dont on ne sait que
faire. Ce qui nous amène à formuler la question suivante :
Pourquoi les expressions de religiosité 13 provenant d'adolescents se déclarant
musulmans embarrassent une grande partie des éducateurs de Prévention
Spécialisée et amènent ces derniers à formuler des réponses personnelles14 ?
Alors que les travailleurs sociaux (ici, les éducateurs de P.S.) annoncent des valeurs
de tolérance, de refus du racisme, et disent accompagner les jeunes dans des
perspectives d'émergence du sujet, d'émancipation et d'autonomie, quelles croyances
ou mécanismes viennent expliquer la difficulté de prendre en compte l'autre, quant il
s'agit de ses croyances religieuses, en particulier quand il se déclare musulman ?
D'un point de vue culturaliste, nous pourrions faire l'hypothèse d'un conflit de culture,
que la question de l'islam viendrait cristalliser, mais nous percevons cependant que
cette approche peut enfermer les protagonistes dans des groupes, d'un côté les jeunes
descendants de migrants et pratiquant l'islam et les éducateurs de l'autre appartenant
au groupe majoritaire, plutôt laïcisé, pour lequel ces pratiques ou croyances relèvent
de la sphère privée voire intime. Il nous paraît encore moins opportun d'envisager
l'illustration du « choc des civilisations » tel que pensé par Samuel HUNTINGTON, car
les jeunes accompagnés par les éducateurs sont très majoritairement nés en France et
ont

intégré

les

valeurs

de

la

société

moderne,

combinant

individualisme,

consommation de masse, et société du spectacle. Les lignes de frontières entre
13 Nous définissons ce vocable comme dans l'enquête TéO « Trajectoires et Origines », de l'INED et de
l'INSEE, précisé dans le chapitre « religions » par :
« Déclarer avoir une religion recouvre des réalités assez différentes : simple référence culturelle ou forme
d’investissement spirituel et social. »
Ce que nous pouvons reformuler, par la religiosité comme intensité de pratique religieuse. Le petit Robert
dans son acception moderne, propose : attirance pour la religion en général, avec ou sans adhésion
formelle à une religion précise.
14 Nous entendons, ici, par personnelles, le fait qu'elles sont très peu élaborées collectivement entre
praticiens, et peu élaborées dans les espaces institutionnels (réunions d'équipe...). En quelque sorte, ces
réponses ne sont pas socialisées, contrairement à d'autres sujets relevant de l'intimité comme les
questions ayant trait à la sexualité, qui font l'objet de formations continues.

6

civilisations paraissent bien floues et c'est plutôt au sein de notre modernité que ces
questions se posent. D'ailleurs, Danièle HERVIEU-LÉGER, sociologue qui travaille sur
la religion et le fait religieux, nous précise que les adeptes de ce culte en France, ne se
singularisent pas d'adeptes d'autres cultes :
« L'islam est comme n'importe laquelle des grandes religions présentes dans les
sociétés « sorties de la religion », une boîte à outils, un stock de références symboliques
dans lequel en l'absence de tout code de sens s'imposant à eux et à l'ensemble de la
société, des individus puisent des éléments utiles à la construction du petit récit croyant à
l'intérieur duquel les expériences et relations sociales qu'ils vivent sont susceptibles de
trouver leur sens.15 »

Dans le champ disciplinaire de l'anthropologie, nous pourrions essayer de comprendre
cette question comme l'illustration d'une « dérive » de l'universalisme abstrait au sens
d'Annamaria RIVERA16 qui ne serait que le masque d'un ethnocentrisme occidental
quand il s'agit de la question de l'islam. Cependant, il nous semble qu'envisager cette
question du point de vue de l'islamophobie réduit le prisme avec lequel nous pouvons
éclairer notre questionnement, sans nier pour autant que des discours de rejet puissent
émerger chez les éducateurs. De plus, au moment où nous avons commencé nos
travaux, la notion était discutée dans le champ des sciences sociales, certains réfutant
sa validité. Dernièrement (septembre 2013), l'ouvrage des sociologues Abdellali
HAJJAT et Marwan MOHAMMED vient ré-affirmer la pertinence de cette notion pour
comprendre ce qui est à l’œuvre dans notre société autour de la « fabrication du
problème musulman »17. Cet ouvrage a été construit à partir d'un séminaire organisé
par ces deux sociologues au sein de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
Enfin, notre travail, même s'il tient compte en première partie d'éléments propres aux
structures, vise à comprendre comment les professionnels agissent en situation et
selon quels ressorts.
Nous avons préféré penser cette question en essayant tout d'abord de déconstruire les
expressions de religiosité des jeunes en les interprétant au delà des apparences. Tout
d'abord, la lecture de l'ouvrage de Luc BOLTANSKI et Eve CHIAPPELO, « Le nouvel
esprit du capitalisme 18», nous a permis de comprendre combien le sentiment
15 HERVIEU-LEGER Danièle. « Le miroir de l'islam en France. » In Vingtième Siècle. Revue d'histoire.
N°66, avril-juin 2000. p.79-90.
16 RIVERA Annamaria, Les dérives de l'universalisme. Ethnocentrisme et islamophobie en France et en
Italie. Paris, La Découverte, 2010, 212p.
17 HAJJAT Abdellali et MOHAMMED Marwan. Islamophobie. Comment les élites françaises fabriquent le
« problème musulman ». Paris, La Découverte, 2013, 302p.
18 BOLTANSKI Christophe et CHIAPELLO Eve. Le nouvel esprit du capitalisme. Paris, Gallimard, 1999,
réédition de 2011, 971p.
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d'appartenance aux classes populaires s'était évaporé au cours des années 80,
période à laquelle les descendants des migrants post-coloniaux sont apparus sur la
scène publique. Cette dilution, voire la disparition des classes populaires comme
représentation sociale n'a pas permis l'identification de ceux-ci au monde populaire,
comme cela avait été le cas pour les descendants des vagues migratoires
précédentes. L'affaiblissement en corollaire du Parti Communiste et de la
Confédération Générale des Travailleurs (CGT) et leurs retraits progressifs des
quartiers populaires va renforcer la perte du sentiment d'appartenance à la classe
ouvrière. Ces deux auteurs en identifiant deux formes de critiques, l'une « sociale » et
l'autre « artiste » montrent comment la première s'est effacée après 1968 au profit de
la seconde, critique « artiste » qui va favoriser l'émergence des revendications des
groupes en situation de minorités, que ce soit les droits des femmes, des immigrés,
des homosexuels...
Nous avons continué notre parcours d'éclairage de notre question centrale autour du
lien entre question sociale et question raciale, l'islam pouvant être interprété comme
une des variables de racialisation de l'autre. La lecture de l'ouvrage, à la croisée de
l'anthropologie et de la sociologie, dirigé par Didier et Eric FASSIN « De la question
sociale à la question raciale ? Représenter la société française. »19, nous a permis tout
d'abord de bien distinguer ces deux questions, de prendre en compte leurs
imbrications. De plus, en conclusion, à partir des travaux de Nancy FRASER 20, ils nous
proposent :
« [...] de mettre en tension le paradigme ancien de la redistribution, tel qu'il s'est
constitué de Marx à Rawls en passant par Amartya Sen et Ronald Dworkin, et le paradigme
nouveau de la reconnaissance, tel qu'il se développe aujourd'hui à partir d'une relecture de
Hegel, depuis Charles Taylor jusqu'à Will Kymlicka et Axel Honneth. »21

Nous retenons de cette conclusion l'introduction du concept de reconnaissance, qui
nous met sur la voix d'une interprétation des affirmations de religiosité comme un des
aspects d'une « lutte pour la reconnaissance », pour reprendre l'expression d'HEGEL.
La question posée en fin de l'ouvrage sur l'articulation entre les deux paradigmes
redistribution et reconnaissance pourrait être féconde pour expliquer les difficultés des
travailleurs sociaux à saisir les problèmes rencontrés par les publics accompagnés.
19 FASSIN Didier et Eric (Sous la direction de). De la question sociale à la question raciale ? Représenter
la société française. Paris, La découverte / Poche, 2009, 267p.
20 FRASER Nancy. Justice sociale, redistribution et reconnaissance. In Revue du MAUSS, 2004/1 no 23,
p.152-164.
21 FASSIN Didier et Eric (Sous la direction de). De la question sociale à la question raciale ? Représenter
la société française. p.257.
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Cependant, elle nous paraît moins pertinente pour interpréter notre question centrale,
bien qu'elle aurait pu nous amener une hypothèse autour de la difficulté à articuler ces
deux notions voir à les prendre en compte dans le travail éducatif. En effet, les
difficultés des jeunes sont peut-être plus interprétées par les travailleurs sociaux
comme des difficultés individuelles (cognitives, comportementales, culturelles,
familiales...) que comme relevant de l'articulation de ces deux paradigmes.
A partir du concept de reconnaissance, nous avons essayé de construire une
hypothèse qui rende intelligible la difficulté des éducateurs d'interpréter les demandes
des jeunes comme une manifestation d'une lutte pour la reconnaissance. La lecture du
livre d'Edward SAÏD « L'Orientalisme »22

nous a été d'un apport décisif pour

comprendre, à partir d'une approche philologique (étude des textes), comment s'est
constituée l'image de l'Orient en Occident, au cours de l'histoire. Outre l'hypothèse que
l'Orientalisme en tant que prétendue science a servi de prétexte et de justification à
l'entreprise coloniale des 19ème et 20ème siècles, il nous précise dans la postface
écrite en 2003, sur l'origine de la constitution du domaine d'études qu'est l'orientalisme
et de ses conséquences de nos jours :
« Comme je le suggère, l'intérêt européen pour l'islam ne dérive pas de la curiosité,
mais de la crainte de voir la chrétienté exposée à une concurrence monothéiste,
culturellement et militairement impressionnante. […] D'une manière ou d'une autre, ce
mélange de peur et d'hostilité a subsisté jusqu'à nos jours, aussi bien parmi les chercheurs
que dans le grand public, qui voient l'islam comme faisant partie d'un monde -l'Orientgéographiquement et historiquement transposé dans leur imaginaire contre23 l'Europe et
l'Occident.24 »

A partir de cette image d'opposition favorisée par la constitution même d'un domaine
d'études comme l'a été l'Orientalisme, cet auteur nous met sur la piste de la question
de la représentation de l'islam, et même si « l'Occident a, fondamentalement, mal
représenté l'islam, la vraie question est celle-ci : peut-il y avoir une représentation
fidèle de quoi que ce soit ?25 ». Ainsi à partir de cette idée, concept de représentation,
nous avons fait le lien avec le concept durkheimien de représentation collective repris
par celui de représentation sociale dans la seconde moitié du 20ème siècle par des
auteurs comme Serge MOSCOVICI en psychologie sociale puis par Jean-Claude
ABRIC et Denise JODELET.
22 SAID W. Edward. L'orientalisme. L'Orient créé par l'Occident. Paris, Seuil, réédition de 2005, 423p.
23 Nous avons mis ce mot en caractères gras pour souligner qu'il est en italique dans le texte original, ce
que la norme de transcription de citation ne permet pas de saisir autrement.
24 SAID W. Edward. L'orientalisme. L'Orient créé par l'Occident. p.371
25 SAID W. Edward. L'orientalisme. L'Orient créé par l'Occident. p.304
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Enfin la lecture de l'ouvrage de Fahrad KHOSROKHAVAR « L'islam des jeunes »26, à
partir d'une proposition de typologie de cet islam en trois ensembles, nous a permis de
saisir la diversité et la complexité de ce qui était à l'œuvre dans les manifestations de
religiosité des jeunes telles que décrites précédemment dans la construction de notre
question de recherche. Ainsi outre « l'islam transplanté » des parents, il distingue au
sein de « l'islam néo-communautaire », trois formes que peut prendre aujourd'hui la
croyance et la pratique musulmane en France. Tout d'abord « un islam individuel »
concernant une population que l'auteur décrit comme « faisant sien le découpage
privé/public […], religiosité par laquelle s'exprime le besoin de spiritualité de
musulmans socialement intégrés ou en voie d'intégration. 27». Ensuite, il décrit un «
islam des exclus » au sein duquel « (l)a reconnaissance de soi par Dieu se substitue à
la non-reconnaissance de sa personne par la société28. » Et enfin, un « islam radical »
que l'auteur dépeint comme une « modalité, […] très marginale, qui est l'exacerbation
de la violence et sa légitimation par le religieux. 29 » En outre l'auteur précise que les
jeunes adoptant ou se rapprochant de l' « islam des exclus », « en allant vers la
religion, perdent l'appui et la confiance de leurs anciens soutiens que sont les
travailleurs sociaux ou les militants associatifs laïques, méfiants à l'égard de la
religion30 ».
Ainsi au seuil de ce parcours exploratoire, nous sommes en mesure de construire
notre hypothèse de recherche, à partir des pôles conceptuels de reconnaissance, de
représentations sociales et des notions de laïcité et de religiosité :
Les représentations sociales de l'islam et de la laïcité qu'ont les professionnels,
ici les éducateurs de Prévention Spécialisée, brouillent la lecture des
expressions de religiosité des jeunes accompagnés, expressions qui participent
d'une lutte pour la reconnaissance; ces représentations sociales en cours de
transformation les amènent à construire des réponses non-élaborées dans le
cadre professionnel et qui s'appuient sur des valeurs personnelles.
Cette hypothèse conduit à envisager deux sous-hypothèses, l'une que les expressions
de religiosité correspondent bien à ce que HEGEL et à sa suite d'autres auteurs ont
qualifié de « lutte pour la reconnaissance » et une seconde liée aux représentations
26
27
28
29
30

KHOSROKHAVAR Fahrad. L'islam des jeunes. Paris, Flammarion, 1997, 323 p.
KHOSROKHAVAR Fahrad. L'islam des jeunes. p 24
KHOSROKHAVAR Fahrad. L'islam des jeunes. p 55
KHOSROKHAVAR Fahrad. L'islam des jeunes. p 220
KHOSROKHAVAR Fahrad. L'islam des jeunes. p 106
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sociales des éducateurs et aux réponses amenées aux jeunes qui ne font pas l'objet
de formalisation d'un « agir professionnel ». La première sous-hypothèse ne pourra
pas dans ce travail de recherche être vérifiée faute de temps et de moyens et notre
choix de recherche s'oriente vers les professionnels de la P.S. Notre travail va donc
s'attacher à mettre à jour les pratiques et postures professionnelles que ces
expressions de religiosité provoquent et vérifier en quoi les représentations de l'islam
et de la laïcité en sont des constituants essentiels. En outre, nous verrons plus loin
dans ce mémoire que les représentations sociales sont constituées de plusieurs
niveaux, et ainsi nous pouvons préciser notre hypothèse. En effet, les expressions de
religiosité des jeunes viennent interroger le rapport au monde des professionnels.
Leurs représentations de l'islam et plus largement du rapport au religieux sont
influencées par le sentiment de menace sur leur identité personnelle que font peser
ces expressions, et nous pouvons supposer à partir de l'approche psychosociale des
représentations que les professionnels ont tendance à ménager le noyau dur de cellesci et à les modifier de manière périphérique.
Dans une première partie, nous présenterons le cadre général de notre question, par la
description du retour de la question religieuse dans notre société, en l’occurrence
l'islam, en lien avec l'arrivée d'une immigration issue de l'ex-empire colonial dans
l'hexagone. En parallèle, nous étudierons l'émergence d'une nouvelle forme d'action
sociale, la P.S. Ensuite, nous caractériserons le territoire, l'équipe professionnelle dans
laquelle notre question de recherche est ancrée, avant en troisième chapitre, d'éclairer
les concepts qui fondent notre hypothèse.
Dans la deuxième partie de notre travail, nous commencerons par présenter notre
méthode d'enquête et notre dispositif pour valider ou non notre hypothèse. Ensuite,
nous exposerons dans les deux chapitres suivants les résultats de notre enquête, les
représentations du public par les professionnels. Puis à partir de situations
emblématiques de travail, comme l'accompagnement de jeunes filles portant le voile, la
demande de nourriture halal et le questionnement par les jeunes des éducateurs quant
à leurs croyances religieuses, nous essaierons de caractériser les différents discours
sur les réponses éducatives mises en œuvre en lien avec l'hypothèse que nous avons
formulée, c'est à dire essayer de comprendre comment ces discours se sont construits,
à partir de représentations de l'islam, du rapport personnel de l'éducateur à la croyance
religieuse et à sa conception de la laïcité, et aussi par sa proximité avec les quartiers
populaires et sa prise en compte de l'émergence de la question religieuse musulmane.
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Enfin, dans la dernière partie de notre mémoire, nous discuterons, dans un premier
temps, la validité de notre hypothèse, et ce que le matériau recueilli vient interroger
des deux pôles conceptuels, celui de reconnaissance et celui de représentations
sociales. Nous nous appuierons sur les apports de la théorie du don et de ceux de
Paul RICOEUR31, afin de préciser les enjeux autour du processus de reconnaissance.
Dans un second temps, à partir des pratiques sociales décrites lors des entretiens,
nous tenterons de repenser notre questionnement de recherche, à l'aune du métissage
et de l'interculturalité, avant d'introduire le paradigme de justice sociale, comme
possibilité de dépasser le conflit ou opposition entre les questions de redistribution et
de reconnaissance. Dans le dernier temps de cette troisième partie, nous esquisserons
quelques pistes pratiques pour dépasser l'embarras provoqué par les affirmations de
religiosité des jeunes. Pistes que nous déclinerons, au niveau de la pratique des
éducateurs de prévention, puis en rapport avec l'institution, avant d'aborder les
dispositifs de formation permettant de travailler ces questions. Par l'ancrage du
questionnement et dans les implications de ce travail quant aux pratiques, nous situons
ce travail dans le cadre d'une recherche-action dans une de ses modalités particulières
telle que décrite par Joël CADIERE, sociologue, dans l'ouvrage qu'il consacre à la
déclinaison de ce type de recherche :
« Dans cette position différente du projet de recherche, l'acteur n'est pas séparé de
l'action dans laquelle il est impliqué.[...] De la recherche, l'action est origine (lieu du
questionnement d'où part la recherche) et finalité (lieu du retour de la connaissance produite
par la recherche).[...] Si la recherche permet de se distancier sans se détacher de l'action ,
si elle procède par détour sans esquiver le retour à l'action pour s'y insérer, si elle permet
aux acteurs l'intelligibilité de leur action, alors nous nous trouvons ici dans l'affirmation du
champ culturel de la recherche-action. »32

31 RICOEUR Paul. Parcours de la reconnaissance. Paris, Folio essais, 2005, 431p.
32 CADIERE Joël. L'apprentissage de la recherche en travail social. Presses de l'EHESP, Politiques et
interventions sociales, Paris, 2013, 137p.
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1ère partie

Les éducs de prév' et l'islam des jeunes :
apparition, rencontre, embarras, représentations et reconnaissance.
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Introduction 1ère partie
La fille aînée de l'Eglise a mis plus d'un siècle après la révolution française à
reconsidérer la place du religieux dans la vie publique. Et même après la loi de 1905
séparant les cultes et l'Etat, qui a donné lieu à de vifs débats, il a fallu attendre la fin de
la seconde guerre mondiale pour que ce conflit s'apaise 33. Au sortir de la seconde
guerre mondiale, la reconstruction du pays et l'industrialisation vont nécessiter un
recours massif à l'immigration. Aux immigrés du début du siècle issus des pays voisins,
vont succéder des personnes recrutées dans l'empire puis ex-empire colonial, dont
l'invisibilité sociale, spirituelle va être une des caractéristiques.
Parallèlement, au sortir de la guerre, une nouvelle forme d'action sociale va apparaître
et va se formaliser dans les décennies suivantes, la P.S.. Cette forme originale va
reposer sur l'intuition et l'expérimentation d'actions éducatives dans les milieux de vie
des jeunes, à l'inverse de l'internat. Ces deux phénomènes vont se croiser avec
l'arrivée des familles des travailleurs migrants, puis leur descendance, qui sont logées
dans les quartiers dégradés au sein desquels les éducateurs de P.S. les rencontrent.
Ces jeunes descendants des migrants post-coloniaux sont pour un nombre conséquent
affiliés à l'islam, et dans leurs inter-actions avec les professionnels, ces questions
semblent perturber l'activité et les discours de ces derniers.
Dans un premier chapitre, nous étudierons comment est ré-apparu la question de
l'islam sur le territoire national avec l'arrivée des migrations post-coloniales, et en
parallèle comment s'est constitué le secteur de la P.S. puis la rencontre avec les
héritiers des migrations. Dans le second chapitre, nous présenterons le territoire,
l'équipe éducative, et les jeunes, qui ont servi de cadre à l'élaboration de notre
problème de recherche, à partir des jeux d'images. Ceci nous amènera à formuler
notre question de recherche. Enfin, dans le troisième chapitre de cette première partie,
après avoir énoncé notre hypothèse, nous en éclairerons les deux concepts clés, la
reconnaissance à partir des travaux d'Axel HONNETH et les représentations sociales,
puis définirons les notions d'islam et de laïcité.

33 BAUBEROT Jean. La laïcité falsifiée. Paris, La Découverte, 2012, 212 p.
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1.1. Islam et Prévention Spécialisée : une rencontre lente à se révéler.
Dans ce chapitre, nous allons dessiner l'émergence de la question musulmane
en France, qui est intimement liée à l'arrivée de l'immigration du Maghreb, du Sahel et
de Turquie pour la majorité des pratiquants de ce culte en France. Puis, nous décrirons
comment la P.S. a surgi dans le champ de l'action sociale, ses modes et principes
d'intervention en relation avec notre questionnement et l'évolution des publics qu'elle
accompagne.
1.1.1 De l'invisibilité des caves à l'intervention publique.
Bien que des territoires sous administration française comme l'Algérie
pendant la période coloniale, ou Mayotte de nos jours, soient majoritairement peuplés
de musulmans, nous allons, dans ce sous-chapitre, nous attacher à caractériser
l'émergence de cette pratique religieuse en métropole à partir de l'époque moderne 34. Il
convient de souligner tout d'abord que, depuis la révolution française, la question
religieuse autour du catholicisme et de ses liens avec l'Etat a mis près d'un siècle à se
réguler. La loi de 1905 sur la laïcité, qui garantit la liberté religieuse d'une part et la
séparation de l'église et de l'Etat de l'autre, mettra fin à un siècle d'affrontement. En
1905, le fait musulman était très minoritaire en métropole et cette loi n'a pas été
appliquée dans les colonies comme l'Algérie quant à l'islam.
Quelques rares mosquées existent sur le sol français métropolitain dont la première
construite, à Paris, au début du 20ème siècle. Elle a été bâtie en reconnaissance du
sang versé par les « sujets musulmans 35» de l'empire colonial lors de la première
guerre mondiale. Cette construction restera quasi unique sur le sol métropolitain pour
une longue période36. Objet de débat, polémique voire instrumentalisée pour des
raisons politiques, la pratique de l'islam de France a, dans un premier temps, été
34 Nous ne pouvons dans cette partie revenir sur une rencontre qui a eu lieu dès le bas moyen-âge avec
l'islam sur le sol européen, l'épisode de la bataille de Poitiers est emblématique de l'historiographie
transmise aux écoliers français., L'ouvrage de Jack Goody est éclairant à propos des apports de la
civilisation arabo-musulmane à l'Europe à cette période. El Andalous en étant le parangon.
GOODY Jack. L'islam en Europe. Histoire, échanges, conflits. Paris, La Découverte/Poche, 2006
(2004),177 p.
35 Terme employé à l'époque pour désigner les habitants autochtones des départements français
d'Algérie, qui n'étaient pas considérés comme citoyens pour une très grande majorité d'entre-eux, à
l'exception des juifs devenus citoyens français en 1870 par le décret Crémieux, et de quelques
musulmans ayant des responsabilités dans l'administration, ou l'armée par exemple.
36 A la notable exception de la mosquée de Fréjus, édifiée en 1930 dans l’enceinte du camp militaire de
Caïs, nommée mosquée MISSIRI qui signifie mosquée en Bambara, une des langues de l'empire colonial
d'alors. Elle fut construite à destination des tirailleurs provenant de l'empire colonial (Afrique Occidentale
Française) mais resta décorative car elle ne servit pas pour la prière ou toute autre activité religieuse.
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occultée. En effet, l'arrivée en nombre de pratiquants de ce culte coïncide avec
l'immigration des trente glorieuses (1945-1975), pour la partie d'entre-elle arrivant du
Maghreb, et en fin de cette période de Turquie, et du Sahel. La vie de ces personnes
majoritairement masculines est organisée autour du travail, motivation centrale de la
migration. Leur participation à la vie sociale est réduite et ils sont perçus avant tout
comme « travailleurs immigrés » et, pour une part non-négligeable d'entre-eux, les
périodes de travail en France alternent avec des retours dans le pays d'origine, une
fois assez d'argent gagné. La vie sociale est organisée autour des foyers de
travailleurs migrants, ou dans des bidonvilles. La pratique religieuse est confinée à
domicile ou dans les salles collectives, bien souvent en sous-sol des foyers ou au sein
des usines37.
Au cours des années 70 et 80, avec l'arrivée des familles des migrants du Maghreb,
puis du Sahel et de Turquie, la pratique religieuse s'est déplacée des foyers de
travailleurs à des salles de prière, pour la plupart très petites (surfaces inférieures à
100 m2), à proximité des lieux d'habitation, dans les quartiers d'habitat social 38. Nous
nous souvenons avoir vu des caves, ou d'anciens locaux à vélos et poussettes,
transformés en salles de prière. L'islam est alors organisé par les pratiquants en
fonction des pays d'origine, avec, par exemple, pour les migrants de Turquie, l'envoi
d'imams du pays d'origine, recrutés et rémunérés par le ministère des affaires
religieuses (le diyanet).
Il faudra attendre les années 90 pour que se pose de nouveau la question de la
pratique musulmane en France. L'Etat, à partir de cette date, va mettre en place des
instances pour tenter d'organiser un islam français :
« De la création par P. Joxe du Conseil de réflexion sur l’islam en France (CORIF)
en 1991 à la création, au printemps 2003, du CFCM39, l’idée reste la même : il faut doter
l’islam d’une structure consultative ou représentative d’envergure nationale, qui puisse à la
fois faire office d’interlocuteur des pouvoirs publics et d’instance régulatrice de la prétendue
«communauté musulmane ». »40
37 Pour une description détaillée de l'implantation des lieux de culte musulmans en France, se référer à la
première partie de l'ouvrage de :
JOUANNEAU Solenne. Les Imams en France. Une autorité religieuse sous contrôle. Marseille, Agone,
L'ordre des choses, 2013, 518 p.
38 Il suffit pour le vérifier de se référer au recensement des lieux de culte musulmans en France établi
pour l'élection des membres du Conseil Français du Culte Musulman. Pour plus de détails consulter
l'article en ligne :
TELHINE Mohammed. « Les mosquées de France : un état des lieux. On est toujours loin du compte. »
(EN LIGNE) Paris 2009, consulté en mai 2011, disponible sur
http://oumma.com/Les-mosquees-de-France-un-etat-des .
39 Conseil Français du Culte Musulman (CFCM).
40 GALEMBERT (de) Claire , « La gestion publique de l'islam en France et en Allemagne. » De
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L'intervention de l'Etat dans l'organisation de l'islam de France avait pour finalité de
soustraire les pratiquants d'influences venues de l'extérieur, dans un contexte
international d'apparente montée de l'islamisme, dix ans après la révolution verte
iranienne (1979) et au moment d'une contestation politique sous la forme de « l'islam
politique », comme avec le Front Islamique du Salut en Algérie au début des années
90. Cependant, malgré plusieurs milliers de lieux de cultes (entre 1700 et 2000), seule
une toute petite partie est identifiable à une mosquée (présence d'un minaret,
architecture...), entre 10 et 20 édifices sur le territoire national selon les sources au
début des années 2000, jusqu'à une cinquantaine en 2010.41
Après avoir décrit l'émergence et le développement de la pratique musulmane à
partir des lieux de culte sur le territoire hexagonal, nous allons maintenant essayer de
caractériser les pratiquants de ce culte en France.
1.1.2. Réalités du fait musulman en France.
Pour ce qui est du nombre de musulmans en France, les chiffres varient
selon les sources et la manière de les construire. Selon les estimations officielles
l'improvisation de pratiques in situ à l'amorce d'un processus de régulation nationale, Revue internationale
et stratégique, 2003/4 n° 52, p. 67-78.
41 Pour Mohamed TELHINE, (cf note de bas de page n°38), il en existe une vingtaine sur le territoire
hexagonal, tandis que les actes d'un colloque tenu en 2004 par la Ligue des Droits de L'Homme (LDH)
nous précise :
« [...]1700 lieux de culte sont recensés sur la base du collationnement réalisé en vue de la
constitution de la base électorale du Conseil Français du Culte Musulman. Or sur ce nombre, à peine une
dizaine mérite le nom de mosquée au sens vrai et plein de ce terme. On peut ajouter que pour ces dix
mosquées, la préparation du projet a donné lieu aux plus grandes difficultés. A titre de comparaison et
dans la mesure où l’islam est souvent considéré comme la deuxième religion de France, le culte
catholique compte environ 39 000 églises. On dénombre 1100 temples protestants, 300 synagogues et
une centaine de pagodes. »
HERRGOTT Jean Claude. La construction des lieux de culte musulmans. (EN LIGNE) Strasbourg, Conseil
régional du culte musulman d'Alsace, 2004, consulté en mai 2011, disponible sur :
www.islamlaicite.org/IMG/pdf/LDH_seminaire_nov_04_version_II.pdf
Des chiffres plus récents dont la source est le ministère de l'intérieur, cités par le site Atlantico, nous
indiquent :
« En 2010, il y avait en France 2 368 lieux de culte musulmans, selon le ministère de l’Intérieur,
dont 2 052 en métropole. Cela représente 565 sites de plus qu’en 2000. L’augmentation est sensible,
puisqu’en 1985 il n’y avait que 500 lieux de culte musulmans au total, et une centaine en 1970. Les
régions d’Île-de-France, PACA et Rhône-Alpes représentent à elles seules 811 lieux de culte[...] Ensuite,
la typologie de ces sites. En pratique, il est possible de distinguer entre la minorité des « grandes
mosquées » (environ 50), qui adoptent souvent une architecture distinctive (minaret, etc.), et l’immense
majorité des « mosquées pavillons », qui sont implantées dans des locaux discrets souvent transformés
en lieux de culte, intégrés dans le paysage local. »
LE NOAN Erwann. Qui a dit qu'il n'y avait pas assez de mosquées en France ? (EN LIGNE), Paris,
Atlantico, consulté le 15/05/2013, disponible sur :
http://www.atlantico.fr/decryptage/mosquees-france-augmentation-constante-preuve-integration-islam172908.html#HjpWJCG49WhFJWBM.99
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présentées par le rapport du Haut Conseil à l’intégration (HCI) de novembre 2000 42, il y
aurait 4 à 5 millions de fidèles de ce culte en France. L'enquête de l'Institut National
d'Etudes Démographiques (INED) et de l'Institut National de la Statistique et Etudes
Economiques (INSEE), « Trajectoires et Origines »43 (TéO) dénombre 2,3 millions de
personnes se déclarant « musulmans » parmi les 18-50 ans, soit 8% de cette
population, ce qui en fait la première religion minoritaire de France. Les deux groupes
les plus importants sont les catholiques qui représentent 43 % et les athées 45%, de la
population étudiée dans l'enquête TéO. Le fait musulman concerne quasi
exclusivement la population immigrée et les descendants de deux parents immigrés,
population au sein de laquelle ils représentent respectivement 43 et 45 % des effectifs.
Dans la population majoritaire, on ne dénombre qu' 1% de musulmans. De plus,
l'enquête nous montre qu'on ne peut assimiler tout immigré du Maghreb ou ses
descendants à des musulmans car par exemple plus de 10 % des immigrés algériens
et 30% de leurs descendants se déclarent « sans religion ».
Deux autres enseignements nous paraissent à relever dans l'enquête TéO. Tout
d'abord, les musulmans se distinguent à l'instar des juifs par une plus forte religiosité 44,
78 et 76 % des enquêtés déclarant accorder beaucoup et assez d'importance à la
religion, alors que 24 % des catholiques se situent dans la même catégorie. Patrick
SIMON complète cette analyse :
« Une analyse toutes choses égales par ailleurs (non présentée ici) confirme que
l’importance accordée par les parents à la religion est l’un des principaux paramètres
déterminant la religiosité actuelle des enquêtés. L’âge et le niveau de diplôme n’ont pas
d’influence, mais les femmes, le milieu social modeste (parents employés ou ouvriers non
qualifiés ou inactifs), le fait de résider en ZUS45 et surtout l’affiliation à l’islam ou au
judaïsme contribuent significativement à augmenter la probabilité d’avoir une forte
religiosité. »

42 HAUT CONSEIL À L’INTÉGRATION (HCI), (Rapport du) . L’islam dans la République, Paris, La
Documentation française, coll. « Rapports officiels », 2001, 204 p.
43 SIMON Patrick et TIBERJ Vincent. Religions. Trajectoires et Origines Enquête sur la diversité des
populations en France. (EN LIGNE) Paris, INED et INSEE, Premiers résultats Octobre 2010, pp 123 à
128.
Consulté
en
mai
2011,
disponible
sur
:

http://www.ined.fr/fichier/t_telechargement/33489/telechargement_fichier_fr_dt168.13janvier11.pdf
44 Il faut entendre religiosité comme niveau et intensité de pratiques religieuses, selon l'importance que
les enquêtés, déclarent attacher à la religion. Ce que les auteurs du chapitre « Religion » de l'enquête
Teo illustrent par :
« Déclarer avoir une religion recouvre des réalités assez différentes : simple référence
culturelle ou forme d’investissement spirituel et social ».
SIMON Patrick et TIBERJ Vincent. Religions. Trajectoires et Origines Enquête sur la diversité des
populations en France. (EN LIGNE)
45 Zone Urbaine Sensible.
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Enfin, cette enquête bat en brèche les lieux communs sur le retour ou le renforcement
du sentiment religieux, notamment chez les musulmans, ce que le nombre de
descendant d'immigrés se déclarant sans religion avait déjà contredit (cf ci dessus), et
même si la sécularisation (abandon de la religion ou niveau de religiosité plus faible
que ceux des parents) est moins marquée chez les originaires du Maghreb, d'Afrique
sub-saharienne, et de Turquie, Patrick SIMON conclue l'article par :
« Si le maintien d’un attachement à l’islam pour les immigrés et leurs descendants
de tradition musulmane est confirmé par ses résultats, l’hypothèse d’un « retour du religieux
» semble peu crédible, ou à tout le moins, il concerne des fractions extrêmement minoritaires
des différentes origines. »

Les idées reçues sur la radicalisation ou d'un retour au religieux d'une partie des
musulmans ne ressort pas de l'enquête TeO, et même si la pratique religieuse et la
religiosité demeurent plus importantes pour ceux-ci, il n'en demeure pas moins que la
sécularisation opère. Enfin, des facteurs sociaux (milieu social modeste, habitation en
Zone Urbaine Sensible) combinés à une appartenance à l'islam, renforcent la
religiosité, ce qui vient éclairer notre question centrale et les demandes des jeunes
quant à l'islam.

1.1.3. De l'affaire du voile en 1989, aux prières de rue en 2010 : des
débats passionnels.
Nous allons maintenant tenter de décrire comment cette pratique
religieuse a été au centre de débats et polémiques à partir d' « affaires » ou faits
divers, qui ont amené certains auteurs à qualifier ce rejet d'islamophobie, comme
Vincent GEISSER46, sociologue au CNRS, qui voit à travers la mise en cause de
l'islam, la résurgence d'un racisme anti-arabe impossible à formuler en ces termes
pour une partie des français, notamment ceux s'affirmant républicains et progressistes.
Au nom de la laïcité, il deviendrait possible pour certains d'exprimer un rejet de l'islam,
qui masque le rejet des pratiquants de ce culte.
L'affaire du foulard au Lycée de Creil en 1989, par son retentissement national marque
l'irruption sur la scène hexagonale de la question de l'islam et sa mise en tension avec
la notion française de laïcité. Cependant, quelques années auparavant, lors des
grandes grèves de l'automobile des années 1983-1984, la manipulation islamiste avait
déjà été avancée par un premier ministre et un ministre de l'intérieur d'un
46 GEISSER Vincent. La Nouvelle Islamophobie. Editions la Découverte, Paris, 2003, 122 p.
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gouvernement de gauche, à bout d'arguments sur les revendications salariales 47. Cette
première affaire du voile qui resurgira en 2003-2004 va créer de fortes fractures au
sein des mouvements féministes, antiracistes et de défense des droits de l'homme, et
nous n'entendrons que peu les principales intéressées et le sens qu'elles donnent à
leurs pratiques religieuses. Sans discuter ici le bien fondé de ce débat, ce qui est
frappant, c'est l'intensité de celui-ci, le tranchant des points de vue et l'absence des
protagonistes48.
De même, deux ans après la première affaire du foulard, lors de la première guerre du
golfe en 1991, la loyauté des musulmans présents sur le sol français va être mise en
doute : les médias se faisant l'écho de craintes sur la réaction des banlieues
françaises. L'intervention militaire de la coalition internationale se déroulait au MoyenOrient, région avec laquelle les immigrés et leurs descendants n'ont pas de lien direct,
et de surcroît la coalition comprenait des pays de cette zone comme l'Arabie Saoudite.
Il n'est pas possible ici de retracer l'ensemble des faits divers ou affaires dans lesquels
la question musulmane se retrouve exposée, mais les attentats de New York de 2001,
par leur mise en scène aussi bien dans le côté spectaculaire de leurs déroulements et
de leurs couvertures médiatiques ont marqué les esprits, et les inévitables liens avec
l'hexagone et la possibilité qu'ils s'en commettent sur le territoire hexagonal, n'ont pas
manqué d'être évoqués dans ces débats. De même, les scandales récurrents, des
caricatures du Prophète, aux fast-food halal en passant par les horaires de piscine
réservés aux femmes ont provoqué un intense bruit médiatique. A chaque fois, sont
apparus des consensus et des rapprochements de points de vue qui transcendent les
appartenances politiques partisanes. Ainsi du soutien de l'alors ministre de l'intérieur et
précédent président de la république, au rédacteur en chef du journal Charlie Hebdo
lors du procès lié à la publication de caricatures de Mahomet.
Dernier avatar, au moment où nous entamions ce travail de recherche-action (2011), le
47 HATZFELD Nicolas et LOUBET Jean-Louis. « Les conflits Talbot, du printemps syndical au tournant de
la rigueur (1982-1984) », Vingtième Siècle. Revue d'histoire 4/2004 (no 84), p. 151-160.
Les auteurs nous précise, après avoir décrit les revendications et les enjeux syndicaux et politiques de
ces conflits, que Pierre MAUROY a déclaré : « Les principales difficultés qui demeurent sont posées par
des travailleurs immigrés […] agités par des groupes religieux et politiques qui se déterminent en fonction
de critères ayant peu à voir avec les réalités sociales françaises Au même moment, Gaston DEFFERRE,
ministre de l’Intérieur, parle « d’intégristes, de chiites ». Il est saisissant que le terme chiite apparaisse
alors que la plupart des immigrés concernés sont issus du Maghreb, et pour leur grande majorité sont
sunnites, le chiisme étant lui implanté notamment en Iran. Il est d'ailleurs à relever que nous ne sommes
que quelques années après la révolution iranienne et l'arrivée au pouvoir de religieux de cette obédience.
48 HAJJAT Abdellali et MOHAMMED Marwan. Islamophobie. Comment les élites françaises fabriquent le
« problème musulman ». Paris, La Découverte, 2013, 302p.
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débat national sur le port de la Burqa, ou voile intégral qui masque le visage, va
amener le vote d'une loi pour une pratique qui concerne tout au plus quelques
centaines de femmes sur le territoire national. Ce débat a été initié par André GERIN,
député communiste de Vénissieux (jusqu'en juin 2012), le gouvernement et
l'assemblée de majorité UMP ont sans difficulté repris cette proposition et ces
différents acteurs en apparence opposés ont travaillé de concert.
Après avoir caractérisé l'apparition et la réalité du fait musulman en France,
nous allons à partir de l'histoire de la P.S., de la description de ses modes et principes
d'actions, saisir comment cette forme d'action sociale a rencontré la question de l'islam
à travers ses publics.
1.1.4 La Prévention Spécialisée, une action sociale émergeant des trente
glorieuses.
A quand remonte la P.S. ? Beaucoup d'intervenants de ce champ
citeront 1972 et l'arrêté qui institutionnalisera ce secteur 49. D'autres, plus avertis,
relieront son origine au phénomène des blousons noirs qui mettront cette professionactivité sur le devant de la scène. Pour Vincent PEYRE et Françoise TETARD 50, il s'agit
plutôt d'un faisceau d'initiatives qui s'ignorant plus ou moins, ont émergé vers la fin de
la seconde guerre mondiale face au nombre important d'enfants et de jeunes gens
livrés à eux-mêmes dans une France déboussolée et meurtrie par cinq années de
conflit. Pour ses précurseurs au rang desquels on peut citer Fernand DELIGNY,
l'internat n'est pas la solution et tous ont déjà perçu l'importance de l'environnement
dans la construction des comportements déviants des jeunes. Lors de cette première
phase, un premier enjeu est, à partir des initiatives locales variées, la construction
d'une identité commune, passant par l'identification des méthodes et buts recherchés,
et dans le même temps. Le second enjeu est situé autour de la reconnaissance
officielle de cette forme nouvelle d'action sociale émergente.
Le phénomène « Blousons noirs », apparu en juillet 1959, est le marqueur de
l'émergence de la jeunesse, comme question sociale sur la scène publique 51. Face aux
inquiétudes suscitées par les comportements de ces bandes de jeunes, et la crainte de
la perte des valeurs morales, l'éducateur de P.S., va surgir comme réponse à ces
49 Arrêté interministériel relatif aux Clubs et Equipes de Prévention du 4/07/1972.
50 PEYRE Vincent et TETARD Françoise , Des éducateurs dans la rue. Histoire de la prévention
spécialisée. Paris, La Découverte, 2006, 273 p.
51 La question de la jeunesse comme catégorie de préoccupation des pouvoirs publics s'était déjà
manifestée sous le régime de Vichy en 1943 par la création d'un Haut Commissariat à la Jeunesse.
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problèmes. Ce qui va accélérer le développement des clubs et équipes de prévention
sur le territoire national. En 1957, on dénombre 16 clubs et équipes de prévention, 43
en 1961, 80 en 1965, 97 en 1968 et 263 en 1973 52. Cette seconde étape du
développement, succédant à celle des précurseurs, va se conclure par son
institutionnalisation par l'arrêté du 4/07/1972 qui vient couronner la recherche de
reconnaissance officielle de ce secteur. A cette première période close après l'arrêté de
1972, va succéder le temps de son expansion, et de 263 clubs ou équipes de
prévention, nous en dénombrerons 618 en 1986, le nombre d'associations support de
cette action passant sur la même période de 142 à 323.
Pour ce qui est de la compréhension des difficultés rencontrées par les publics,
l'inadaptation sociale et les difficultés familiales ont été des analyseurs importants pour
les équipes, ainsi que l'aspect générationnel. L'innovation s'est située sur la méthode
par l'action volontaire d'aller vers les jeunes en danger, dans les milieux dans lesquels
ils vivaient, et par la perception du rôle de la bande ou du groupe de pairs dans les
conduites juvéniles.
Cette intervention s'est développée dans un contexte économique de plein
emploi, et son enjeu a été d'insérer économiquement et socialement des jeunes gens,
une fois les turbulences juvéniles socialisées. Pour ce faire, elle a mis en place des
modalités que nous allons décrire dans le paragraphe suivant.
1.1.5. Des principes d'action centrés sur la relation et la place du
sujet dans l'accompagnement.
La P.S. se définit principalement par ses principes d'actions que certains
professionnels et administrateurs d'association de P.S., vont jusqu'à nommer des
« canons ». Les équipes éducatives quand elles ont à se présenter, soit à d'autres
professionnels, soit aux jeunes, les rappellent très souvent; et il convient ici de les
présenter et de mesurer en quoi ils favorisent la demande de prise en compte des
jeunes quant à leurs croyances religieuses.
Le CTPS (Conseil Technique de la Prévention Spécialisée) formule clairement six
principes qui sont constitutifs d'une démarche de P.S.53 :
52 Données compilées par Vincent PEYRE, in PEYRE Vincent et TETARD Françoise , Des éducateurs
dans la rue. op. cit.
53 Brochure publiée en 1998, mentionnée dans PEYRE Vincent et TETARD Françoise , Des éducateurs
dans la rue., op. cit.
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« 1) absence de « mandat nominatif »;
2) libre adhésion du public;
3) respect de l'anonymat des jeunes et des familles;
4) interinstitutionnalité;
5) non-institutionnalisation des actions;
6) support associatif; »

Les trois premiers principes sont constitutifs de l'action de P.S.. La libre adhésion,
mentionnée dans l'arrêté du 4/07/1972, s'appuie sur le fait que l'accord et la volonté du
jeune et/ou de sa famille sont déterminants dans l'acte éducatif en prévention. Ce qui
nécessite de la part des professionnels une maîtrise de l'accroche comme le
nommaient les précurseurs, ou de l'entrée en relation. L'anonymat, que l'absence de
mandat nominatif54 vient renforcer, détermine la confiance des publics aux équipes de
P.S., et relève de l'éthique des intervenants. Ceci alimentera régulièrement les
fantasmes des tutelles, en particulier des élus locaux, quant à la loyauté des
professionnels, suspectés de ne pas tout dire et en retour de la part de ces derniers
tout un art pour éviter de désigner nominativement des familles.
Ces principes d'actions contiennent des éléments dynamiques dans la possibilité de la
prise de parole des jeunes, les trois premiers leur garantissant un cadre de relation de
confiance, contrairement aux mesures individuelles de l'aide sociale à l'enfance,
surplombées par une autorité judiciaire ou administrative. Du côté des éducateurs, la
centralité de la relation de confiance, aussi dynamique qu'elle puisse être avec les
jeunes, les met en difficulté pour décrire ce qu'ils font mais aussi ceux qu'ils
accompagnent. Ce cadre relationnel favorise l'émergence des jeunes comme sujets de
la relation, par la liberté qu'ils ont ou pas de la nouer et dans le contenu qu'ils lui
donnent. Les modes d'intervention, comme le travail de rue ou la présence sociale,
situent cette rencontre dans les lieux de vie du public, sur le terrain de l'« autre ». Les
demandes ou affirmations religieuses et en particulier celles liées à l'islam, en raison
de la sur-représentation de ce fait religieux dans le public, seront facilitées par ces
principes et manières d'être en relations.

54 Contrairement aux autres actions de protection de l'enfance, aucune mesure administrative et
judiciaire, ne désigne aux professionnels les jeunes à prendre en charge.
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1.1.6. Du jeune des « fortifs55 » au descendant de migrant postcolonial : évolution du public et des territoires de la Prévention
Spécialisée.
Au sortir de la seconde guerre mondiale, les premières actions de P.S.
s'inscrivent dans les quartiers « populeux »56 des grandes villes. Les enfants, dans
cette grande période de désorganisation, sont livrés à eux-mêmes, et la guerre a laissé
de nombreux traumatismes. Il s'agit de prendre en compte ces jeunes dont
l'importance est relativement limitée, et pour qui, dans une France en reconstruction,
les possibilités d'emploi ne manquent pas. L'irruption sur la scène médiatique des
blousons noirs, puis au début des années 70 l'institutionnalisation de la P.S., va aussi
se doubler d'un changement de territoires. Le grand ensemble en plein essor au début
des années 60, va être le nouveau lieu d'intervention des équipes.
Du milieu des années 50 au milieu des années 70, autour de 6 millions de logements
vont sortir de terre, avec des unités à chaque fois de plusieurs centaines voire de
milliers de logements. Ces logements ont pour but de résorber l'habitat insalubre des
quartiers populaires des centre-villes, de répondre à l'exode rural, et aussi d'accueillir
les rapatriés d'Algérie. Ce besoin de nouveaux logements est accru par les
générations nombreuses liées au baby-boom. Les premiers habitants de ces
ensembles accèdent à un confort moderne, eau courante, WC, douche, chauffage
collectif, vide-ordures...
Les stratégies résidentielles des locataires vont différer, et rapidement pour les classes
moyennes, les ouvriers qualifiés, le grand ensemble va être transitoire, avant d'accéder
à la propriété. Pour les plus en difficulté, ce sera, au contraire, l'aboutissement d'une
trajectoire résidentielle57. Dès le départ, et malgré la mixité sociale qui semble y régner,
les germes de la ghettoïsation vont se manifester, car certains seront assignés à y
vivre. Il est à noter que le passage par ce type d'habitat rompra pour certains les liens
de solidarité qu'ils avaient dans les modes de vie antérieurs à la campagne, ou dans
les centre-villes. Sans compter que toutes les infrastructures ne suivront pas tout de
suite, et que ces quartiers « champignons » mettront plusieurs années à être reliés au
tissu urbain (transports en commun) voire insérés dans un tissu économique.
55 Du nom de la ceinture urbaine fortifiée qui entourait Paris. Employé ici pour désigner les espaces
urbains dans lesquels les jeunes pris en charge par les éducateurs se retrouvaient. A relier à la notion de
terrain vague.
56 Adjectif à connotation dépréciative utilisé alors.
57 Sur ce sujet, voir le texte de CHAMBOREDON Jean Claude et LEMAIRE Madeleine. Proximité spatiale
et distance sociale : les grands ensembles et leur peuplement. In, Revue française de sociologie, 1970,
Volume 11, pp 3 à 33.
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Parallèlement, l'immigration de travail des trente glorieuses composée majoritairement
d'hommes originaires, surtout après les indépendances des années soixante, des excolonies françaises, va changer de nature. En effet à partir du premier choc pétrolier et
de la crise économique qui va suivre, la France va fermer ses frontières à cette
immigration, offrir des aides au retour pour inciter cette main d’œuvre à rentrer dans
son pays de départ, et mettre en place le regroupement familial pour ceux qui vont
rester. L'arrivée des familles (femmes et enfants ) va rendre visible cette présence
jusque-là confinée à l'usine et dans les foyers de travailleurs migrants. Au départ, logés
dans des appartements insalubres et dégradés des centre-villes, les familles vont
accéder à l'offre de logement social issue des constructions de la période précédente.
Au delà de la mise en place de dispositifs spécifiques, les quartiers d'habitat social, ont
vu la structure de leur population changer, et une des caractéristiques majeures des
quartiers les plus anciens, notamment ceux de la période ZUP (Zone à Urbaniser en
Priorité), souvent dégradés malgré les multiples rénovations, est la pauvreté des
habitants qui y résident et la sur-représentation des familles issues de l'immigration
postcoloniale (maghrébine et subsaharienne en particulier) dont les trajectoires se
singularisent par rapport aux immigrations européennes

comme Jacques BAROU
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nous le précise .
Enfin, le changement majeur intervenu est lié à la situation sociale des jeunes pris en
charge par les éducateurs. En effet, nous avons vu précédemment que cette forme
d'action sociale a émergé dans un contexte économique de plein emploi, dans une
France industrialisée. Or, sans qu'il soit possible ici de le développer, le taux de
chômage a fortement évolué, avec un niveau structurel variant de 8 à 10% de la
population active, mais touchant beaucoup plus fortement les jeunes gens des
quartiers populaires les plus en difficulté. Une enquête de l'Observatoire National des
Zones Urbaines Sensibles (ONZUS) fait apparaître un taux de chômage chez les 1625 ans actifs de 43 % pour les jeunes hommes et 37% des jeunes femmes résidant en
Zone Urbaine Sensible (ZUS) dans son rapport publié en décembre 201059.
58 «Quels que soient les mécanismes qui amènent les ménages immigrés à s’installer durablement dans
le parc HLM, il n’en reste pas moins que ce sont les groupes les plus “visibles” qui y sont les plus
nombreux et, particulièrement, dans les fragments de ce parc qui ont gardé de l’époque de leur
construction un aspect quelque peu repoussant pour les candidats locataires qui disposent d’une plus
grande marge de choix. Les chances pour les ménages immigrés ayant ce profil et ces origines de
cohabiter avec des ménages français de niveau socio-économique proche sont également moindres que
pour ceux des immigrés qui ont des revenus supérieurs. Si le processus de ségrégation dans l’habitat
repose sur des raisons économiques, il prend en fin de parcours une dimension ethnique. »
BAROU Jacques. Les aspirations des ménages immigrés dans les opérations de rénovation urbaine In
Hommes et Migrations, Logés à la même enseigne ? Paris, n°1264 novembre-décembre 2006, pp.50 à
56.
59 BRONNER Luc . Quartiers sensibles : 43 % des hommes jeunes sont au chômage. Le Monde,
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Aussi face au peu de perspectives d'insertion économique, comment ces jeunes vontils pouvoir être reconnus ou affiliés ? Les professionnels de la P.S. ne sont plus dans la
situation qui avait prévalu au moment du développement de cette action, et ne peuvent
agir sur la question de l'insertion économique des jeunes accompagnés qu'à ses
marges.
Après

avoir

esquissé

l'environnement

dans

lequel

s'ancre

notre

questionnement, il nous apparaît nécessaire, dans le cadre de cette recherche, de
présenter notre territoire d'intervention, puis le service dans lequel nous travaillons, afin
de formuler notre question de recherche.
1.2. Les jeux d'image : du territoire aux jeunes en passant par les
éducateurs.
La question de recherche qui nous anime, se pose dans un environnement
que ce chapitre va tenter de mettre à jour. Nous allons tout d'abord relever les
éléments spécifiques du territoire d'intervention des éducateurs, Thonon-les-Bains puis
présenter le service de P.S. dans lequel nous travaillons, en essayant de révéler au
sens de faire apparaître, les traits caractéristiques relatifs à notre questionnement..
1.2.1 Thonon-les-Bains : derrière l'image touristique, un arrière plan
urbain de relégation.
Ville touristique et thermale de 34121 habitants 60, Thonon-les-Bains est
connue, entre autre, pour sa douceur de vivre, sa proximité avec des stations de ski
réputées (Avoriaz, Morzine), et son littoral lacustre, ayant inspiré les poètes
romantiques et des peintres du XIX° siècle. Au delà de cette image d'Epinal, quand
l'observateur délaisse les descriptions touristiques, d'autres regards peuvent laisser
apparaître une réalité moins souriante.
Bordée au Nord par le lac Léman qui marque la frontière avec la Suisse, Thonon-lesBains est une ville en plateaux successifs qui, à mesure que l'on s'éloigne des rives
lémaniques, se densifie en logement social. Aux grandes propriétés du bord du lac et
aux demeures bourgeoises des deux premiers plateaux, avec vue imprenable sur le
lac, le Jura et la Suisse, succèdent des immeubles résidentiels, puis au Sud du second
15/12/2010.

60 Chiffres INSEE population légale en vigueur du 1/01/2011 (Données 2008).
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plateau les premiers groupes HLM. L'avenue de Genève, axe pénétrant à l'Ouest, et
l'avenue d'Evian à l'Est marquent ce découpage territorial : au Nord de cette ligne
Est/Ouest, les habitats privés, au Sud sur une partie du second plateau et sur le
troisième, la quasi totalité des logements sociaux. La Ville est en outre coupée par un
axe Nord/Sud, axe d'entrée des vallées d'Abondance, de Morzine et du Brevon,
centres touristiques importants, en particulier pour les sports d'hiver. La partie ouest
concentre les équipements sportifs et de loisirs, et a été l'axe de développement
principal de la Ville. Enfin, autre caractéristique notable, le Chablais, dont Thonon-lesBains est la ville centre, est tourné vers la Suisse. La bande du littoral Chablaisien
constitue la deuxième ( pour la zone située le plus près de la frontière ) et la troisième
couronne de l'agglomération genevoise.
Située au cœur d'un bassin de vie de 121605 habitants 61, la proximité avec la Suisse
est un élément important de son dynamisme économique et démographique 62, en
raison du grand nombre d'emplois frontaliers et du cadre naturel de la région. Thononles-Bains compte près de 2900 travailleurs frontaliers en 2009, et l'attractivité des
salaires, de l'autre côté de l'Hermance,63 voit ce phénomène en augmentation
régulière. Sur le canton de Genève, un ouvrier qualifié peut espérer doubler voir tripler
son salaire brut par rapport à sa rémunération en France.
Le taux de chômage64 (6,7% en 2007 pour la commune de Thonon-les-Bains) est ici
plus faible que la moyenne régionale, mais plus importante que celle du bassin de vie
et du département65. De même, bien que nous n'ayons pas de chiffres précis, le
nombre d'allocataires du RMI plus faible au niveau du département que la moyenne
nationale, masque des écarts importants entre les villes centrales des bassins de vie et
leur périphérie rurbaine.
La relégation marquée par la géographie, comme nous l'avons ci-dessus, se retrouve
en partie dans la situation de l'emploi. En effet, les immigrés et leurs descendants ont
un moindre accès aux emplois « prestigieux », comme à l'usine d'embouteillage de
l'eau d'Evian, au sein de laquelle le système de recrutement affinitaire et familial les
désavantage. De plus, par les règles d'accès à la fonction publique qu'elle soit
61 Recensement INSEE 2007
62 Entre les deux derniers recensements (1999 et 2007), le taux d'accroissement démographique a été de
1,7% pour le bassin de vie et de 1,07% pour Thonon. Ce qui représente pour le bassin de vie près du
double du taux national qui est de 0,9%.
63 Nom de la rivière qui marque la frontière entre la France et la Suisse, à l'ouest du Chablais.
64 Recensement INSEE 2007 : taux de chômage s'élevant à 6,9% en Rhône-Alpes, et 7,9%
nationalement.
65 Respectivement de 5,4% et 5,7%.
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territoriale ou hospitalière, ces mêmes personnes sont sous-représentées au sein des
deux plus gros employeurs publics que sont la commune et l'hôpital. Enfin, le secteur
tertiaire (services, tourisme et BTP notamment) est en développement, à la fois, en
raison de l'activité touristique mais aussi en raison des besoins importants de
logements neufs66. Ce secteur du BTP emploie principalement de la main d'œuvre
étrangère, et les migrants de Turquie y sont particulièrement dynamiques, ayant créé
un nombre significatif d'entreprises. Les enfants des immigrés notamment du Maghreb,
ceux d'entre-eux qui n'ont ni la qualification, ni le réseau relationnel requis pour exercer
d'autres emplois, rejettent ces possibilités, ne voulant pas faire comme leurs pères,
avec tout le lot de pénibilité, et d'humiliations que cela représente à leurs yeux 67. Ils
s'orientent avec moins de réticences sur les métiers du second œuvre du bâtiment. Le
secteur de l'entretien est aussi employeur de personnels issus de l'immigration. Sans
pouvoir, ici, en faire une analyse plus fine, il apparaît sur ce territoire une forme
d'emplois assignés selon son origine avec des secteurs d'activités ségrégués, les bons
emplois ou supposés tels (en Suisse, à Evian, dans le tourisme, dans les services
publics...), étant moins facilement accessibles aux immigrés et à leurs enfants.
Après avoir qualifié à grands traits la richesse géographique et
économique du territoire, il nous semble nécessaire d'en exposer les zones d'ombre.
1.2.2 Des quartiers marqués par une concentration des populations
issues de l'immigration et une mise en place récente de la politique
de la ville.
Jusqu'à sa démolition à la fin des années 90, le quartier de Champagne
a été emblématique de la ghettoïsation de certains groupes de logements sociaux par
la composition spécifique de sa population : 6 immeubles de 16 logements chacun,
peuplés, à partir des années 80, uniquement de population de l'immigration (Algérie,
Maroc, Turquie, Cap-Vert et Tunisie). Porte d'entrée des familles immigrées dans le
logement social, ce petit quartier, situé le long d'un axe routier très emprunté, a
fortement marqué les esprits locaux et renforcé les préjugés négatifs. Nous pouvions
voir, au bas des bâtiments, laissés à l'abandon par le bailleur, des femmes originaires
de Turquie carder la laine. Des inscriptions ornaient les murs visibles depuis la route :

66 Pour plus d'information concernant ce sujet, se référer à :
CABINET GEODES. Etude des besoins en logements Haute Savoie 2010-2015. (EN LIGNE), Annecy,
DDT 74, 2009, consulté en février 2011, disponible sur :
http://www.amallia.fr/pdf/Plaquette-EtudeBesoinsLogement.pdf
67 Observation réalisée dans le cadre de notre travail auprès de ces jeunes.
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« Vive BEN BELLA, Vive le MDA68 ». En outre, des regroupements importants de
jeunes et d'adultes au pied des immeubles renforçaient la singularité de cet endroit.
Nous n'avons pas le temps ici d'énumérer les faits divers ayant un lien avec cet
ensemble de logement, en nombre suffisant cependant pour renforcer les regards
négatifs des autochtones. Du côté des habitants, le quartier est aujourd'hui évoqué
avec de la nostalgie, qui laisse percevoir la chaleur de l'entre-soi d'alors.
Emblématique du quartier de relégation, il ne représentait pourtant qu'un tout petit
nombre des logements sociaux de Thonon-les-bains.
Ville centre, Thonon-les-Bains concentre une part importante des logements sociaux
du bassin de vie. En effet, le taux de logement social est de 21,6% sur le territoire
communal, alors qu'il ne représente que de 3,9% à 11% du parc de logement des
autres entités intercommunales du bassin de vie69. Dans un environnement marqué par
la richesse, la moindre offre de logements sociaux dans le bassin de vie a eu tendance
à renforcer l'attractivité de Thonon-les-Bains pour les familles mal-logées. En 2007, le
parc social, pour la partie qui dépend du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS),
regroupe 59,67% des allocataires de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la
commune,

67

%

des

familles

nombreuses

allocataires,

61%

des

familles

monoparentales, et 57% des bénéficiaires du Revenu Minimum d'Insertion (RMI) 70.
Ces quelques chiffres suffisent à décrire la précarité économique des habitants de ces
ensembles, qui se trouvent être les plus anciens du parc social, construits entre la fin
des années 50 et le milieu des années 70.
Au regard de l'origine culturelle des habitants, ces quartiers ne sont pas tous peuplés
de la même manière, mais comme l'INSEE le note dans son étude sur les immigrés en
Rhône-Alpes :
« Les populations d'origine maghrébine et turque sont caractéristiques d'une
immigration de main d’œuvre plus récente, datant surtout des années 60 aux années 80.
Elles comptent beaucoup de familles nombreuses et sont très fréquemment logées en HLM.
Majoritairement ouvrières, elles sont particulièrement touchées par le chômage. En 1999,
38 % des immigrés de la région sont originaires d'un pays du Maghreb ou de Turquie,
proportion supérieure à la moyenne nationale. L'Algérie est le pays d'origine le plus fréquent
68 Du nom, d'un homme politique algérien, premier président de l'Algérie indépendante, et de son parti
politique le Mouvement Démocratique Algérien (MDA).
69 Par bassin de vie, nous entendons la zone d'attractivité de Thonon les Bains, qui ne recoupe pas
exactement le découpage administratif de l'arrondissement sous-préfectoral.
CABINET GEODES. Etude des besoins en logements Haute Savoie 2010-2015. (EN LIGNE), Annecy,
DDT 74, 2009, consulté en février 2011, disponible sur :
http://www.amallia.fr/pdf/Plaquette-EtudeBesoinsLogement.pdf
70 Données CAF de la Haute Savoie in Consultation Habitants du secteur des Morillons- avril 2009Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale du Contrat Urbain de Cohésion Sociale de Thonon les Bains- Sarah
Fleury
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au sein de la population immigrée régionale. 71»

Ces caractéristiques régionales se retrouvent à l'échelle de Thonon-les-Bains, avec la
particularité de la présence de ressortissants Cap-Verdiens, et une sur-représentation
par rapport au niveau régional des Suisses dont l'installation est due à la proximité
géographique et au moindre coût de la vie sur la rive française du lac. En 2007,
51,2%72 des immigrés résidant dans le Chablais habitent Thonon, alors que cette
commune ne représente que 35% de la population de ce territoire. Les immigrés
résidant hors de Thonon, sont plus qu'en ville, originaire du pays voisin, (proximité de
la frontière dans le bas-chablais) ou de pays européen comme la Grande Bretagne
pour les stations de montagne73, la condition d'immigrés s'exerçant pour ceux-ci dans
des conditions économiques bien plus favorables. De plus, dans la population
immigrée, 60,1% des chômeurs (319 sur 526) résident à Thonon, alors que la
commune n'abrite que 51,2% (3804 sur un ensemble de 7432) des immigrés du
Chablais74.
Ne disposant pas de données statistiques des bailleurs sociaux quant au lieu de
naissance des locataires du parc social, il ressort tout de même que la ville de Thonon,
par son offre de logements sociaux, les indicateurs de précarité, concentre, sur une
partie de son territoire, des zones urbaines qui montrent des signes de ghettoïsation.
D'après Didier LAPEYRONNIE, ces signes ou attributs sont plus marqués dans des
communes de moyenne importance, car « souvent les phénomènes de ségrégation
urbaine, sociale et raciale, y sont plus nets et plus accentués…»75. La richesse du
territoire renforce cette accentuation, car la pauvreté et la précarité s'y trouvent plus
durement ressenties.
Cette situation sociale ne sera prise en compte qu'au tournant du 21° siècle. Des
émeutes urbaines consécutives à un accident de voiture, lors d'une course-poursuite
avec la police, ayant occasionné la mort de quatre jeunes ont servi de révélateur de la
relégation ressentie et subie. Entamée par la création d'un service jeunesse municipal
en 1997, ces événements vont accélérer la mise en place d'une action socioculturelle
en direction des quartiers les plus en difficultés : création de maisons de quartiers,
mission de lutte contre les discriminations ethno-raciales, ouverture d'une maison de la
justice et du droit... et au milieu des années 2000, mise en place d'un service politique
71 Atlas des populations immigrées en Rhône-alpes, dossier n°150, INSEE, juin 2005.
72 Chiffres établis à partir des données INSEE du recensement 2007.
73 INSEE. Atlas des populations immigrées en Rhône-Alpes,dossier INSEE n°150, juin 2005.
74 Chiffres établis à partir des données INSEE du recensement 2007.
75 Didier LAPEYRONNIE, Ghettos urbains, édition Robert Laffont, Paris, 2008, 623 pages, p.40
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de la ville au sein de l'administration communale. La pierre d'œuvre de cette politique
sera le classement en zone CUCS 76, niveau 2 de l'ensemble Collonges Ste Hélène, et
en niveau 3 du quartier du Morillon. La mise en place du contrat résultant de ce
classement pour la période 2007-2009, outre les moyens supplémentaires alloués à la
commune, sera le marqueur de l'entrée de Thonon-les-Bains, à l'instar de nombreuses
autres villes moyennes, dans le champ de la politique de la ville.
Nous avons pu mesurer que, derrière l'image de carte postale et de
prospérité qui colle à la ville et à son environnement, la situation des habitants des
quartiers populaires n'y est pas différente de celle des autres zones de ce type en
France. Cette image a même freiné la prise en compte de la dimension urbaine et de
relégation de Thonon-les-Bains. Il nous paraît nécessaire maintenant d'exposer le
cadre professionnel de notre intervention.
1.2.3. Etendue géographique du service et entre-soi social et
culturel des professionnels.
Notre questionnement sur l'embarras des éducateurs face à l'islam des
jeunes se situe dans un environnement professionnel dont nous allons tenter de saisir
ce qui vient l'alimenter. Nous intervenons, depuis 2002, en tant qu'éducateur de rue
dans un service de prévention spécialisé, dans un premier temps associatif, devenu un
établissement public à partir de 2005.
Présenter le service se résume bien souvent à énoncer les zones d'interventions
géographiques, l'implantation et la qualification des équipes mais plus rarement les
appartenances sociales et culturelles des professionnels. Comme une fonction qui
serait « hors-sol », qui ne s'enracinerait pas dans le vécu et l'histoire de chaque
professionnel, avec des normes qui iraient de soi...
L'EPDA77 s'est constitué par reprise d'associations locales, ce qui a abouti à un service
très étendu géographiquement, des sources de l'Arve au pied du Mont Blanc au bord
du lac Léman, soit une distance de plus de 100 km entre les deux sites les plus
éloignés de l'établissement (Chamonix et Thonon-les-Bains). Le service de P.S. est
composé de trois équipes territoriales comprenant 6 à 7 éducateurs de rue auxquels
76 L'état en croisant des indicateurs de pauvreté, de précarité, de délinquance a dessiné une géographie
des quartiers en difficulté en distinguant trois niveaux d'intensité ( de 1 à 3, du plus fort niveau de
concentration de difficultés au moindre) permettant la mise ne place d'un Contrat Urbain de Cohésion
Sociale (CUCS).
77 Etablissement Public Départemental Autonome de prévention spécialisée.
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est joint un éducateur technique :
-la haute vallée de l'Arve (trois équipes éducatives intervenant sur Chamonix, Passy,
Sallanches),
-la moyenne vallée de l'Arve (trois équipes éducatives intervenant sur Cluses,
Bonneville et la Roche),
-le Chablais, (deux équipes intervenant sur Thonon Ouest et Thonon Est dans laquelle
nous exerçons).
Chaque équipe est encadrée par un chef de service éducatif, et l'établissement est
dirigé par un responsable de service.
Au total, l'établissement comprend, au premier janvier 2011, 23 éducateurs de
P.S., qui recouvrent des qualifications professionnelles disparates. Avant d'en décrire
les profils, il convient de préciser le cadre juridique d'emploi de la fonction publique
hospitalière dont dépend l'EPDA, et d'en mesurer l'influence quant à la composition de
l'équipe. Notons ici que le cadre réglementaire de la fonction publique ne permet pas
aux étrangers d'accéder au statut de fonctionnaire. En outre il rend obligatoire la
détention d'un diplôme de niveau III78 ou IV79 du travail social pour être titulaire, par le
biais d'un concours sur titre. De plus, un écart salarial significatif existe avec les
éducateurs exerçant dans une association, relevant de la convention collective du 15
mars 1966. Ces règles réduisent les choix de recrutement pour l'établissement, et
introduisent une discrimination légale fondée sur la nationalité quant à l'accès au statut
de fonctionnaire.
Au 1/01/2011, les professionnels sont principalement issus de l'éducation spécialisée
(10 sont titulaires du diplômes d'éducateur spécialisé, et quatre du diplôme de
moniteur-éducateur), du secteur social et de l'éducation populaire (2 conseillères en
économie sociale et familiale, et 2 animateurs). Enfin, cinq personnes (éducateur
sportif ou de formation universitaire) ne sont pas titulaires d'un diplôme du champ
sanitaire et social reconnu dans le cadre de la fonction publique hospitalière.
L'ouverture à d'autres diplômes ou à des personnes en cours de professionnalisation
est liée à des difficultés de recruter des personnels masculins, genre sous-représenté
dans la profession d'éducateur spécialisé80. Ceci est accentué par la cherté de la vie
78 Il est question ici, pour le grade « assistant socio-éducatif », des diplômes d'assistant de service social
et d'éducateur spécialisé, pour le grade « animateur » du diplôme d'état aux fonctions d'animateur
socioculturel (DEFA), et du diplôme de conseillère en économie sociale et familiale pour le grade portant
le même intitulé.
79 L'établissement peut titulariser des moniteur-éducateurs sur le grade portant le même nom mais la
perspective est d'obtenir à terme pour les agents un diplôme de niveau III. Il est à noter de plus que les
titulaires du BPJEPS (Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et Sociale), bien que détenteur
d'un diplôme de niveau IV sont titularisables sur le grade animateur.
80 Constatation établie par nos soins par le ratio femmes/hommes dans la composition des promotions

32

dans un territoire marqué par l'activité touristique, et la proximité avec la Suisse qui
offre des conditions d'emploi salarialement plus attractives pour les éducateurs.
Par rapport à la dimension culturelle et sociale, l'équipe se singularise par son
homogénéité : peu de personnes issues de l'immigration postcoloniale (un collègue né
en Algérie, et une autre dont le père est né en Algérie), les personnes sont
majoritairement issues de la classe moyenne (fils d'enseignants, de cadres, de
fonctionnaires catégorie A ou B, et autres professions intermédiaires). Une autre
caractéristique est la faible représentation des natifs du territoire : seuls six membres
de l'équipe sur 22 sont nés en Haute Savoie, la plupart l'ayant rejoint à l'âge adulte en
raison de son attractivité liée au cadre de vie. Phénomène d'autant plus marqué sur
l'équipe dans laquelle nous travaillons car personne n'est natif du Chablais même si
deux collègues sont nées dans la région (Savoie et Annecy).
Enfin, quant à leurs rapports au fait religieux, nous n'en n'avons pas une connaissance
détaillée, et tous paraissent avoir relégué cette question à l'espace privé, hormis le
collègue musulman dont l'appartenance se révèle par des obligations alimentaires.
Jamais ou très rarement, il n'est fait mention d'une quelconque appartenance
religieuse, et l'athéisme ou le non-dit sur ses croyances religieuses semblent aller de
soi, être une règle implicite.
1.2.4. Des principes et des modes d'actions éducatives qui
renforcent la sur-représentation de certains jeunes.
A l'instar de l'équipe éducative qui est constituée de professionnels
formant un groupe relativement homogène quant aux origines sociales et culturelles,
nous allons essayer de saisir les grandes caractéristiques du public au regard de notre
questionnement.
Le Conseil Général de Haute Savoie, dans la charte départementale de la Prévention
Spécialisée publiée en octobre 2000, précise que la « Prévention Spécialisée
s'adresse à des enfants, pré-adolescents, adolescents et jeunes dont les conditions et
modes de vie présentent des risques... », ce qui est résumé dans ce même document
par « en direction des jeunes les plus81 fragiles ». Nous mesurons ici toute la latitude
d'éducateur spécialisé à l'IREIS au sein de laquelle nous intervenons comme vacataire depuis plusieurs
années, et comme salarié depuis novembre 2013. Les étudiants masculins ne représentent pas plus de 15
à 20% des effectifs de chaque promotion.
81 En gras, dans le document original.
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déléguée aux services de P.S. pour déterminer le public, l'accent étant mis sur les
tranches d'âge, avec plus loin, dans le texte, l'indication d'une priorité « sur le public en
âge de scolarisation au collège... ». La notion de fragilité étant suffisamment fourre-tout
pour que ce soient les professionnels qui, au final, se prescrivent le public.
Quand il s'agit de décrire les jeunes avec lesquels la P.S. travaille, les professionnels
restent vague, en parlant simplement de « jeunes », terme auquel ils accolent parfois
le vocable « de quartier », auquel est adjoint l'adjectif « populaire » et en précisant
« rencontrant des risques de marginalisation ». L'adjectif populaire désignant le
quartier, et l'origine ethnique ou l'appartenance religieuse. En creux le terme quartier,
même employé sans adjectif qualificatif, renvoie le plus souvent à une représentation
de jeunes issus de l'immigration... Rapidement, est mentionnée la tranche d'âge, qui,
dans le cas du service qui nous emploie, est comprise entre 11 et 21 ans avec comme
cœur de cible « les années collège ». Les autres paramètres sont rarement énoncés
quant à la situation familiale (composition du ménage), le milieu social des parents.
Bien qu'aucun travail rigoureux n'ait à ce jour été effectué au sujet de l'origine
migratoire des parents des jeunes en relation avec les éducateurs du service, nous
pouvons noter que sur 250 jeunes suivis par l'équipe de Thonon-les-Bains, plus de
80% ont au moins un ascendant de rang 1(père ou mère) ou de rang 2 (grand-parents)
nés du territoire métropolitain82, principalement au Maghreb, en Turquie et au Cap-Vert.
Or bien qu'un des traits saillants des quartiers d'intervention des équipes soient la
présence visible de personnes d'ascendance étrangère, il n'en demeure pas moins que
d'autres populations (les « français » ou « blancs » pour reprendre les catégories
employées par les jeunes issus des groupes minoritaires) y vivent et ne font que peu
l'objet d'accompagnement éducatif de la part de la P.S.. Il n'a pas été possible dans ce
travail de déterminer leur part dans les habitants des quartiers dont nous parlons, faute
d'accès aux données du bailleur et faute de temps pour un relevé des patronymes sur
les boites aux lettres.
Selon les années, la part de garçons oscille entre 70 et 80%. Cette donnée statistique 83
82 Chiffres construits, par nous, à partir des statistiques annuelles (2010) effectuées par l'équipe de
Thonon, et sur la base d'une connaissance des familles et de l'analyse des patronymes. La catégorie
« nés à l'étranger » est problématique et pour limiter les risques de confusions, nous avons retenu la
formulation, « né en dehors du territoire métropolitain », afin d'englober les territoires qui au moment de la
naissance des parents étaient sous administration française dans le cadre de l'empire colonial. Nous
pensons en particulier aux personnes nées en Algérie avant 1962, date de l'indépendance. Nous courrons
le risque d'inclure ou d'oublier des descendants de « pieds noirs », mais au vu de leur faiblesse dans la
population locale, ce risque est limité. Nous aurions pu aussi reprendre l'expression empruntée dans
l'enquête Trajectoires et Origines de « population majoritaire », et définir ces jeunes comme n'appartenant
pas à cette population.
83 Relevée à partir des rapports d'activités du service qui nous emploie.
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sur le public vient illustrer qu'un mode d'intervention conditionne le public rencontré. En
effet, il y a autant de garçons que de filles à l'âge adolescent, or les statistiques font
apparaître une sur-représentation des premiers dans le public de la prévention. De
même, comme nous l'avons vu concernant les éducateurs du service, nous pouvons
noter en terme d'origine culturelle, une certaine « homogénéité apparente », du groupe
« jeunes » (pour la plupart s'auto-désignant arabes, noirs, ou turcs par opposition au
groupe majoritaire les « blancs »). Or, il conviendrait de nuancer en fonction du pays
d'origine des ascendants, de la zone géographique dans chaque pays, de l'ancienneté
de la migration du groupe familial, des conditions sociales et économiques antérieures
à la migration... En effet, ne considérer ces personnes que dans leur caractéristique
« immigré » revient à occulter les variables propres à chacun, en particulier dans la
motivation et les conditions de départ qui déterminent pour partie la position sociale
dans le pays d'accueil. On évite ainsi de regarder uniquement le parcours dans le pays
d'accueil, qui ne peut éclairer, à lui seul, l'insertion sociale, économique et culturelle
des migrants et de leurs enfants : ce qu' Abdelmalek SAYAD nomme la part de l'émigré
dans l'immigré.84
Nous ne pouvons considérer ce public sans le mettre en relation avec les modes
d'intervention de la P.S., qui le détermine en partie. Tout d'abord le travail de rue,
comme démarche d'aller vers, à la rencontre des groupes de jeunes dans l'espace
public, dans les quartiers dans lesquels ils vivent, est le principal outil mobilisé pour
entrer en contact. Ceci tend à sur-représenter les effectifs masculins, bien plus présent
dans la rue. De même, la composition des quartiers anciens d'habitat social de
Thonon-les-Bains, au sein desquels les ménages issus de l'immigration sont surreprésentés, vient éclairer l'écrasante majorité des jeunes d'ascendance immigrée
dans notre public, au sein duquel la proportion d'adolescents se réclamant de l'islam
ou étant perçus comme tels par les éducateurs ou par leurs pairs, est très majoritaire.
L'équipe éducative utilise aussi comme outil éducatif le projet de groupe souvent
autour de sorties ou de camps, en laissant aux jeunes l'initiative de la constitution du
groupe. Ceci, conjugué à la proximité avec les lieux de vie (par la présence sociale et
le travail de rue des éducateurs), renforce les sociabilités de voisinages et culturelles
des adolescents en groupe de pairs.

84 SAYAD Abdelmalek, La double absence, op. cit.
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1.2.5. La question religieuse comme zone d'ombre de la relation
entre jeunes et éducateurs.
Nous avons vu, en introduction générale, comment à travers les activités
de groupes, les jeunes interrogeaient voire interpellaient les professionnels quant à la
prise

en

compte

de

leurs

particularités

religieuses.

De

même,

lors

des

accompagnements individuels, quand un jeune se réfère à ses croyances religieuses
musulmanes, les éducateurs ont des difficultés à élaborer collectivement des réponses
et, rapidement, chacun « bricole » dans son coin.
Proclamant des valeurs d'ouverture, de l'émergence de l'autre comme sujet libre, le
travail social et, ici, la P.S. paraît en difficulté quant il s'agit du registre des croyances et
plus particulièrement de l'islam. La plupart des éducateurs, qu'ils soient croyants ou
non, ont relégué cette pratique à leur sphère privée et intime, ayant intégré les valeurs
républicaines traditionnelles. Il convient de se rappeler pourtant que, longtemps, les
institutions éducatives ont été gérées par des organismes religieux d'obédience
chrétienne, et la laïcisation de ce secteur ne date que de la seconde moitié du 20ème
siècle. La question musulmane est réapparue récemment sur le territoire national en
raison de l'arrivée des migrants du Maghreb, du Sahel et de Turquie notamment,
comme nous l'avons vu dans le premier sous-chapitre. Longtemps invisible, cette
rencontre avec l'autre, le musulman, a pourtant jalonné l'histoire de notre pays, des
croisades, à l'orientalisme, de la colonisation à la période récente marquée par les
conflits guerriers et/ou le terrorisme.
Nous avons pu observer une gêne à pouvoir aborder les demandes des jeunes
s'affirmant de cette croyance religieuse, et les équipes n'élaborent pas de réponses
éducatives construites sur ces sujets. Dans les formations continues dispensées aux
nouveaux professionnels de la P.S., cette question n'est pas ou peu abordée, les
apports étant centrés sur les méthodes et principes d'interventions de ce secteur de
l'action sociale.
L'embarras laisse place parfois à une approche passionnelle, le ton montant...et les
points de vue se radicalisent. Ou, d'autres fois, comme pour les régimes alimentaires
et le cas du halal qui ne questionne personne, tout le monde fait comme si cela allait
de soi. Nous sommes en présence d'un évitement du débat, ou du moins de la
discussion au sein de l'équipe éducative et avec les jeunes qui font ces demandes.
Dans le rapport85 de septembre 2009 de la commission « diversité culturelle » du
85 Commission « diversité culturelle » du Conseil technique de la Prévention Spécialisée (CTPS)
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Conseil Technique de la Prévention Spécialisée (CTPS), les auteurs, précisent que la
question de la diversité culturelle des publics n'a émergé que récemment, alors que
nous avons vu précédemment que la visibilité de cette diversité culturelle est à l'œuvre
depuis les premiers étés chauds du début des années 80. Le temps mis par ce secteur
professionnel par le biais d'un de ses organes officiels de réflexion pour commencer à
penser la question de la diversité est en lui même significatif. Dans ce rapport, la
question religieuse, centrée presque exclusivement sur l'islam, fait l'objet d'un chapitre
qui pointe les difficultés à les aborder, puis à répondre aux demandes des jeunes, en
l'abordant du point de vue du « problème » et en remettant à un rapport ultérieur le
traitement sous l'angle de l'islam comme solution. Ce rapport tente d'éclairer les
différentes questions qui se posent du point de vue des jeunes, des pratiques
professionnelles mais nous paraît apporter peu d'éléments sur ce que cela vient
interroger chez les professionnels du côté de leurs représentations.
Aussi après cette phase de description, nous proposons de formuler le problème sous
la forme de la question suivante :
Pourquoi les expressions de religiosité provenant d'adolescents se déclarant
musulmans embarrassent une grande partie des éducateurs de prévention
spécialisée et amènent ces derniers à formuler des réponses personnelles ?
Nous allons dans la sous partie suivante à partir d'une exploration livresque
éclairer et définir les concepts et notions venant apporter des éléments de réponses à
ce questionnement.
1.3. Des représentations de l'islam et de la laïcité à la demande de
reconnaissance : de la méprise des éducateurs à l'expérience du mépris
pour les jeunes.
A partir des faits qui nous ont permis de fonder le problème de recherche,
nous allons essayer, d'abord, de comprendre les expressions de religiosité des jeunes,
dans leurs rapports avec les éducateurs. Nos lectures nous ont conduit à les interpréter
comme des demandes de reconnaissance, et nous avons exposé dès l'introduction
générale comment nous avons construit notre raisonnement débouchant sur
l'hypothèse. Après avoir présenté le concept de reconnaissance, nous étudierons celui
de « représentation sociale » avant d'éclairer les notions d'« islam » et de « laïcité ».
(Rapport). La prévention spécialisée à l’heure de la diversité culturelle... (EN LIGNE) Septembre 2009,
109 p., disponible sur:
http://www.cnlaps.fr/modules.php?name=Downloads&op=getit&lid=152
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1.3.1. La reconnaissance, approche étymologique et lexicologique.
Etymologiquement, ce vocable est composé du radical « connaissance »
et du préfixe « re ». La racine du mot connaissance vient du latin « cognoscere », lui
même issu du grec « γιγνώσκω », dont le dictionnaire Bailly, nous propose la définition
suivante, « apprendre à connaître », qui par suite va signifier, « se rendre compte »,
dont nous pouvons retenir quatre niveaux de compréhension :
–

comprendre, reconnaître par opposition à savoir,

–

se faire une opinion, juger, penser,

–

prendre une décision, décider résoudre,

–

connaître, avoir des relations intimes.

Le vocable précédent est voisin du mot « gignomai », dont il partage la racine
« gnosis ». Cette racine signifie l'action de connaître (dans les quatres dimensions
évoquées ci-dessus). « Gignomai » est une verbe qui renvoie à devenir par opposition
avec être, qui, ensuite, va signifier naitre, et aussi , avoir lieu, se produire puis devenir
par suite d'un changement.
Le préfixe « re » en latin ajoute à la racine du mot connaissance, la notion d'« en
arrière », le retour à une action antérieure, la répétition, ou une action contraire.
Le mot déjà construit en latin de « recognoscere » est défini comme :
–

Inspecter, faire la revue de, vérifier, s'assurer de; faire l'inventaire de,
inventorier.

–

Réviser, revoir, repasser.

–

Se rappeler, reconnaître, retrouver.

Nous pouvons tirer de cette description étymologique la complexité du mot
reconnaissance, et de ses multiples sens. Il renvoie dans la polysémie de cognoscere
à la fois aux relations interpersonnelles, aux relations intimes ou charnelles, au niveau
juridique, et à une opération mentale. En plus, il contient une idée de mouvement, de
transformation, que le suffixe « re » vient renforcer, en y ajoutant une dimension
circulaire.
Du point de vue lexical, le dictionnaire le Robert de la langue française nous donne
une définition de reconnaissance qui résonne avec son étymologie :
« I Le fait de reconnaître, à la fois comme acte de reconnaître, de juger
qu'un objet a déjà été connu et de se reconnaître au sens de s'identifier mutuellement..
II Action d'accepter, d'admettre quelque chose ou quelqu'un. Les
différentes déclinaisons de champ sémantique incluent, l'aveu, la confession d'une faute, le
fait de reconnaître (qqun) pour chef, le fait d'admettre une chose après l'avoir niée,

38

l'examen d'un lieu au sens d'exploration (domaine militaire) et enfin l'action de reconnaître
formellement au niveau juridique.
III Le fait de reconnaître un bienfait reçu, une obligation morale. La
reconnaissance (de qqun pour qqch.), le sentiment qui pousse à éprouver vivement un
bienfait reçu, à s'en souvenir, et à se sentir redevable envers le bienfaiteur. Gratitude, gré,
obligation, sont proposés comme synonyme de ce sens. »

Dans ces trois niveaux de sens, nous entrevoyons une polysémie riche
et retrouvons les différents domaines dans lequel ce vocable s'ancre. Nous allons à
partir de cette richesse dans les significations, dans le sous-chapitre suivant, en
étudier l'approche conceptuelle.
1.3.2. Le processus de reconnaissance.
Réintroduit par l'école de Francfort, en la personne d'Axel HONNETH, il
a été établi après une relecture du philosophe HEGEL. En effet, Axel HONNETH
s'inscrit dans la suite des travaux de Jürgen HABERMAS, pour lequel l'agir
communicationnel constitue un des fondements des sociétés humaines, en essayant
de déterminer d'un point de vue philosophique le contenu normatif de cet agir
communicationnel. Ce concept de reconnaissance s'ancre dans plusieurs disciplines,
de la sociologie quand il s'agit d'éclairer ce qui est en jeu dans l'interaction, mais aussi
en philosophie, ou en science politique quand il est pensé à partir de « la lutte pour la
reconnaissance. »86
« Les différents modèles de reconnaissance distingués par Hegel peuvent être
compris comme les conditions intersubjectives dans lesquelles les sujets humains s’élèvent
à de nouvelles formes d’une relation positive à soi. Le lien entre l’expérience de la
reconnaissance et l’attitude du sujet envers lui-même résulte de la structure intersubjective
de l’identité personnelle : les individus ne se constituent en personnes que lorsqu’ils
apprennent à s’envisager eux-mêmes, à partir du point de vue d’un “autrui” approbateur ou
encourageant, comme des êtres de qualités et de capacités positives. L’étendue de telles
qualités, et donc le degré de cette relation positive à soi-même, s’accroît avec chaque
nouvelle forme de reconnaissance que l’individu peut s’appliquer à lui-même en tant que
sujet. L’expérience de l’amour donne ainsi accès à la confiance en soi, l’expérience de la
reconnaissance juridique au respect de soi et l’expérience de la solidarité, enfin, à l’estime
de soi. »87

Ainsi, nous pouvons retrouver les différents niveaux de sens évoqués dans
l'étymologie, ce qu'Axel HONNETH décline dans les domaines de l'amour, du droit et
86 Titre du livre éponyme d'Axel HONNETH, dont la référence suivant dans le corps de texte est extraite.
87 HONNETH Axel, La lutte pour la reconnaissance, Paris, 2000 (1992), Cerf, p. 208.
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de la solidarité.
Nous voyons à partir de cette définition que ce concept permet d'enrichir celui de
socialisation, en caractérisant ce qui est attendu des rapports intersubjectifs dans la
validation de sa propre identité, tout en esquissant les liens entre ces besoins de
reconnaissance et le rapport à soi. De plus, l'absence ou déni de reconnaissance,
selon Alex HONNETH, a pour conséquences des « expériences de mépris et
d'humiliation qui ne peuvent être sans conséquences pour la formation de l'identité de
l'individu »88. Plus, loin dans le même texte, il précise que les attentes de
reconnaissance sont liées au contexte social dans lequel elles se font jour, de son type
d'intégration.
Ce concept a émergé dans un contexte, post-socialiste, afin de donner un sens aux
mobilisations, demandes, revendications particulières comme la lutte des femmes, les
mouvements gays, les revendications des minorités ethniques, que les schèmes
hérités du marxisme peinaient à interpréter, avec le concept de redistribution,
renvoyant aux inégalités économiques. Nancy FRASER, et à sa suite Didier et Eric
FASSIN défendent l'idée d'une réarticulation de ces deux notions 89. Nancy FRASER
dans une tentative de subsumer ces deux notions apparemment en opposition propose
de s'appuyer sur le concept de « justice sociale » pour les mettre en résonance.
Pour revenir à notre questionnement, nous pouvons interpréter les demandes et
affirmations des jeunes comme des demandes d'expériences de solidarité visant la
reconnaissance de leur identité particulière. L'intervention des équipes éducatives se
situe dans une moindre mesure dans le premier champ de l'amour, ou amitiés, ne
serait-ce que par le modèle de distance prôné par le travail social. De même la forme
de reconnaissance liée à l'expérience de justice concerne plus les éducateurs dans
leur vie citoyenne, dans leur contribution indirecte à l'élaboration des lois. Cependant,
leurs rapports professionnels à la règle, la norme, la loi peuvent, parfois quand ils
relaient des éléments porteurs de déni de reconnaissance, interférer dans la réception
d'une demande de reconnaissance. Les questions liées à l'islam quand elles sont
interprétées du point de vue du droit (comme par exemple sur les signes extérieurs
d'appartenance religieuse) peuvent renforcer le déni de reconnaissance, et développer
88 HONNETH Axel, « La théorie de la reconnaissance: une esquisse », Revue du MAUSS, 2004/1 no 23,
p. 133-136.
89 FRASER Nancy, « Justice sociale, redistribution et reconnaissance » , Revue du MAUSS, 2004/1 no
23, p. 152-164.
FASSIN Didier et Eric ( Sous la direction de). De la question sociale à la question raciale ? Représenter la
société française . Paris, La découverte / Poche, 2009, 267p.
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le sentiment d'humiliation ou de mépris des jeunes. Par ailleurs, l'évolution du droit des
usagers des établissements sociaux et médico-sociaux90 et l'obligation faite par la loi
de prendre en compte les demandes liées aux convictions religieuses participent à
l'inverse à ce qu'Axel HONNETH identifie comme sentiment positif dans la sphère du
droit, le respect de soi.
Axel HONNETH a voulu élever ce concept au rang de paradigme, en montrant que ce
qui expliquait de manière centrale les rapports sociaux au niveau inter-individuels
comme au niveau macro-social, pouvait être compris comme la lutte pour la
reconnaissance. Nous ne pouvons, ici, retenir ce niveau explicatif dans cette
recherche, mais utiliserons ce concept dans sa dimension interprétative. Celui-ci nous
paraît permettre une lecture des demandes ou affirmation de religiosité des jeunes,
dans une perspective inter-subjective, avec le double enjeu dans sa forme active et
passive de reconnaître et d'être reconnu.
Il nous apparaît après cette approche du concept de reconnaissance
comme une clé d'interprétation des affirmations de religiosité des jeunes, nécessaire
de définir le concept de représentation sociale.
1.3.3. De l'embarras des éducateurs aux représentations sociales.
Nous avons, dans l'établissement de notre question puis de notre
problème de recherche, caractérisé l'embarras des professionnels pour interpréter et
répondre aux manifestations de religiosité des jeunes, notamment quand il est question
de l'islam. D'autres réactions semblent exprimer un point de vue qui est fondé par des
considérations extérieures à la situation évoquée, d'images venues d'autres scènes. Le
concept de représentation(s) sociale(s) nous paraît particulièrement intéressant pour
tenter de comprendre ce qui est en jeu dans les discours et comportements des
éducateurs.
D'un point de vue étymologique, le terme représentation, provient du latin
« repraesentatio » issu du verbe « repraesento ». Le dictionnaire Gaffiot nous en
donne deux sens, le premier comme « action de mettre sous les yeux,
représentation », le second, « paiement en argent comptant ». Si l'on se réfère au
verbe, ce même dictionnaire nous propose un troisième sens qui s'intercale entre les
90 Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, qui comporte tout une
partie sur la mise en œuvre du droit des usagers.

41

deux premiers énoncés ci-dessus, « rendre effectif, faire sur le champ ».
Du point de vue lexicologique, le Petit Robert nous propose trois strates de sens à ce
vocable :
« - action de mettre devant les yeux ou devant l'esprit de quelqu'un,
- fait d'en imposer,
-fait d'agir à la place ou au nom de quelqu'un. »

Nous percevons que le strate de sens qui nous intéresse ici se situe dans le premier,
au sein duquel ce dictionnaire nous indique en 5° un sens psychologique, « processus
par lequel une image est présentée aux sens ».
Dans les sciences sociales, Emile Durkheim a utilisé ce terme dans sa notion de
représentations collectives auxquelles il a attaché beaucoup d'importance, la reliant à
l'intégration des sociétés. Ces représentations sont le ciment, et le révélateur d'un lien
particulièrement fort entre les individus composant une société. En corollaire, il a établi
la notion de représentation individuelle, à laquelle il n'attache que peu d'importance. Il
a fait remarquer que les sociétés industrielles étant moins intégrées que celles les
ayant précédées, il fallait s'attendre à une disparition des représentations collectives
unifiantes.
C'est Serge MOSCOVICI91 qui va réactualiser ce concept, au début des années
soixante, dans le champ de la psychologie sociale, à partir de son étude sur la
psychanalyse et ses représentations. Il propose de qualifier les représentations comme
sociales et non plus collectives, notion statique qui ne rend pas compte de leur
dynamique. De plus, l'adjectif « sociales » renvoie leur constitution dans des milieux
plus restreint au niveau des groupes ou classes. Denise JODELET les situent à
l'intersection des individus et des groupes. Nous pouvons remarquer ici l'intérêt de ce
concept pour essayer de saisir le problème posé aux éducateurs dans notre recherche,
car il nous semble et l'enquête devra venir le confirmer, qu'il y a quelque chose de
commun, qui n'est pas énoncé dans le rapport à l'islam et à la religion en général. Ce
concept est plus dynamique que les notions de stéréotypes (idées très généralisées et
caricaturale d'un objet, personne...) répandus largement, ou de préjugés qui présentent
une forme statique qui intègre peu l'influence des relations inter-individuelles dans
leurs formations.

91 Pour établir ce sous-chapitre, nous nous sommes basé sur deux ouvrages :
JODELET Denise (sous la dir.), Les représentations sociales. Paris, Presses Universitaires de France,
1989, 424 p.
BONARDI Christine, ROUSSIAU Nicolas. Les représentations sociales. Paris, Dunod, Les topos, 1999,
125 p.
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De plus, dans son appréhension du réel, l'individu ne peut traiter toutes les
informations qui s'offrent à lui. Il va donc devoir en sélectionner certaines, les
interpréter en fonction de schémas cognitifs pré-établis, dans les catégories qui
organisent ses savoirs, et sa vision du monde. Comme nous l'explicite la définition cidessous, elles s'élaborent dans le social, dans les rapports intersubjectifs, mais aussi
dans des contextes et groupes socio-historiques donnés. Denise JODELET nous
propose la définition suivante :
« Forme de connaissance courante, dite « de sens commun », caractérisée par les
propriétés suivantes : 1. elle est socialement élaborée et partagée; 2. elle a une visée
pratique d'organisation, de maîtrise de l'environnement (matériel, social, idéel) et
d'orientation des conduites et communications. 3. elle concourt à l'établissement d'une
vision de la réalité commune à un ensemble social (groupe, classe, etc..) ou culturel
donné. 92»

Dans le second alinéa de cette définition, cette forme de connaissance influence
l'action, et les relations entre individus, et, dans la dernière partie de la définition, il est
précisé que celles-ci concernent des groupes. En rapport avec notre objet de
recherche, il s'agit bien d'essayer de saisir ce qui constitue la « boite noire » des
travailleurs sociaux dans l'appréhension de l'islam et plus largement des phénomènes
religieux et de la laïcité, pour éclairer ce qui provoque embarras et/ou évitement, et
réponses singulières. Denise JODELET nous précise qu'étudier les « représentations
sociales » nécessite « d'intégrer dans l'analyse de ces processus l'appartenance et la
participation sociales ou culturelles du sujet. »
De plus, les représentations sociales peuvent être perçues à la fois comme un
processus (c'est à dire en cours d'élaboration, en mouvement) et un produit d'
« appropriation de la réalité extérieure ». Serge MOSCOVICI, dans le processus de
formation et de structuration des représentations sociales, introduit les notions
d'« objectivation » et d'« ancrage ». L'objectivation se décompose en trois phases :
« construction sélective - schématisation structurante - naturalisation ». La notion
d'ancrage, quant à elle est préalable ou postérieure à la formation des représentations.
Préalable car avant que la représentation ne prenne corps, les éléments de sens qui
vont

la

structurer

sont

articulés

dans

un

« réseau

de

significations »

et

postérieurement, cette fonction d'ancrage « lui confère une valeur fonctionnelle pour
l'interprétation et la gestion de l'environnement. » On peut alors le rapprocher du
92 Citation reprise dans l'ouvrage de C. BONARDI et N. ROUSSIAU cité précédemment et extraite de :
D. JODELET, « Représentation sociale », Grand Dictionnaire de la psychologie, Paris, Larousse, 1991, p.
668.
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processus d'objectivation, dans son stade de naturalisation, conduisant le sujet à
l'utiliser comme outil de compréhension de l'objet représenté.
Nous avons déjà défini les représentations sociales comme une opération mentale
visant à interpréter le réel, à partir d'éléments déjà présents, selon un principe
d' « économie cognitive ». Ceci amène le sujet à évacuer certains objets qui ne
s'intègrent pas dans ses représentations, ce qui amène Denise JODELET à parler
d'évitement, mais « quand, néanmoins, la nouveauté est incontournable, à l'évitement
succède un travail d'ancrage visant à la familiariser, la transformer pour l'intégrer dans
l'univers de pensée pré-existant. » Les aménagements du réel effectués par le sujet
sur un objet dans le processus de représentation peuvent prendre trois formes que
JODELET dénomme : « des distorsions, des supplémentations et des défalcations. »
La distorsion vise le processus selon lequel le sujet n'élimine aucune des spécificités
de l'objet représenté mais agit par accentuation ou minoration de certaines
caractéristiques. La supplémentation consiste à ajouter à l'objet des traits ou
caractéristiques qui ne lui sont pas directement reliés, d'éléments extérieurs à celui-ci.
Ceci est à mettre en lien avec la notion de « préjugé en action, […] tendance à projeter
sur autrui des traits que l'on possède, surtout si l'on croit que ces traits sont évalués
défavorablement». Enfin, la défalcation est l'opération inverse de la précédente, c'est à
dire qu'elle vise à supprimer des éléments de l'objet représenté.
Quant à leur composition, Jean Claude ABRIC, avec la notion de « noyau central »
nous propose d'en saisir la structure. Dans le cadre du processus d'objectivation,
Serge MOSCOVICI a introduit la notion de noyau figuratif ou imageant. Jean-Claude
ABRIC la reprend et la définit comme centrale, au cœur de la représentation, la
transposant « de l'aspect processuel au contenu représentationnel93. » Noyau central
qui donne le sens mais aussi qui sélectionne les éléments que le sujet retient de
l'objet, et en même temps organise les éléments « périphériques » et fédère
l'ensemble du contenu représentationnel. Cette notion hiérarchise les éléments de la
représentation, et l'individu les agencera à la fois en fonction de son rapport à l'objet
mais aussi en fonction de son groupe d'appartenance et du contexte social et
historique. Le noyau central est le point de stabilité, qui évite à chaque perception de
l'objet de devoir le représenter à partir d'une somme d'informations disponibles
conséquente. D'un point de vue méthodologique, cette notion permettra de
comprendre la formation, la constitution interne de la représentation, les modes de
relations entre les éléments à partir de la théorie du noyau central.
93 BONARDI Christine, ROUSSIAU Nicolas. Les représentations sociales. p 57
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Nous approfondirons dans notre deuxième partie en lien avec la
méthodologie de notre enquête les aspects constitutifs des représentations et leurs
dynamiques à partir de cette notion de noyau central.
1.3.4. De quoi l'islam est-il le nom ?
Dans notre question de recherche, nous avons caractérisé comme
expression ou manifestation de religiosité de l'islam, les demandes ou comportements
des jeunes et/ou de leurs familles qui embarrassaient les éducateurs. Nous avons
dans notre hypothèse introduit l'idée que les représentations de l'islam et de la laïcité
influaient sur la demande de reconnaissance. Nous nous proposons, ici, d'éclairer
sémantiquement le mot « islam » et ses dérivés, en ayant au préalable exposer les
différentes dimensions du concept de religion.
Croire en un dieu ou plus largement à une transcendance revêt des réalités différentes.
Dans le « Manuel de recherche en sciences sociales » rédigé par Raymond QUIVY et
Luc VAN CAMPENHOUDT94, les auteurs nous rapportent la recherche de Yves
GLOCK sur l'étude du phénomène religieux. Cet auteur a construit le concept autour
de quatre dimensions :
« 1. La dimension expérentielle couvre des expériences de vie spirituelle intense qui
donnent à ceux qui y accèdent le sentiment d'entrer en communication avec Dieu ou une
essence divine. […]
2. La dimension idéologique couvre les croyances concernant la réalité divine et tout ce qui
y est associé : Dieu, le Diable, l'Enfer, le Paradis, etc.
3. La dimension ritualiste vise les actes accomplis dans le cadre de la vie religieuse : prière,
messe, sacrements, pèlerinage.
4. La dimension conséquentielle concerne la mise en pratique des principes religieux dans
la vie quotidienne : pardonner au lieu de rendre coup pour coup...95 »

Nous pouvons déduire dès lors que les faits significatifs que nous avons
précédemment exposés se situent particulièrement dans la dimension ritualiste et des
demandes de prises en compte de pratiques religieuses tels que le jeûne, la prière, les
régime alimentaires, ainsi que sur la dimension idéologique sur le fait de croire dans la
« réalité divine ». La dimension expérentielle est moins présente ainsi que la dimension
conséquentielle, si ce n'est dans le discours des professionnels qui regrettent que les
94 QUIVY Raymond , VAN CAMPENHOUDT Luc, Manuel de recherche en sciences sociales, Paris,
Dunod, 3ième édition, septembre 2009, 256 p.
95 QUIVY Raymond , VAN CAMPENHOUDT Luc, Manuel de recherche en sciences sociales, p 117.
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jeunes ne mettent pas en pratique leurs croyances.
Le mot « islam » est dérivé du verbe arabe « aslama », « il s'est soumis », qui par
extension signifie la soumission à Dieu ( Allah en arabe). « Aslama » nous précise le
Robert de la langue française, est dérivé du verbe « salama » qui signifie « il est sain,
libre, en sécurité ». L'exemple donné en illustration du premier sens lexical de ce mot
vient renforcer ce sens en attribuant au substantif verbal islam, la signification de
« paix, protection, délivrance », et désigne « la foi que Mahomet devait à ses
visions... ». Deux sens lexicaux sont indiqués par ce même dictionnaire, l'islam avec
un « i » minuscule étant la « religion prêchée par Mahomet et fondée sur le Coran » et
avec un I majuscule, Islam comme « l'ensemble des peuples qui professent cette
religion, et la civilisation qui les caractérise. »
A partir de ce mot ont été formés les adjectifs, « islamique », « islamiste ». Le premier
étant défini comme « qui appartient, qui a rapport à l'islam » et le second, dérivé de
« islamisme » (religion musulmane, mais aussi dans un second sens comme idéologie
politique, marquée par le suffixe -isme) signifiant « relatif à l'islamisme » à entendre
dans ces deux sens. Le mot « musulman » est dérivé lui aussi du verbe « aslama »,
qui a donné le mot arabe « mislim » ( fidèle, croyant). Sous sa forme d'adjectif, il prend
deux sens, « qui professe la religion de Mahomet » et « qui est propre à l'islam, relatif
ou conforme à sa loi, ses rites; qui appartient à la communauté islamique ». Sous sa
forme de nom, il renvoie à « adepte de l'islam ». Le vocabulaire défini, ici, renvoie dans
les déclinaisons du mot islam, à une notion particulière (celle de professer, qu'on
retrouve aussi dans le second sens politique d'islamisme ) liée à cette religion qu'on ne
retrouve pas dans la chrétienté ou le catholicisme, mot avec lequel il n'a pas été formé
le vocable « catholiciste ».
Après cette exposition du sens du mot « islam » et de ses dérivés, nous allons mettre
ce mot en relation avec la notion de laïcité, qui apparaît dans les faits significatifs nous
ayant permis de constituer notre problème de recherche. En effet, notre question vise à
comprendre ce qui provoque des difficultés à aborder les questions religieuses liées à
l'islam, mais nous souhaitons percevoir ce que l'islam vient percuter ou révéler, dans le
regard des éducateurs et leurs rapports à la racialisation ( des jeunes « arabes »
descendants des immigrations post-coloniales )96, mais aussi dans ce que ces
96 Dans l'ouvrage « La république mise à nu par son immigration », Nacira GUENIF-SOUILAMAS, en
introduction penche plutôt pour cette interprétation :
« L'érection d'une nouvelle barrière de sécurité en remplacement de celle que l'exotisme
procurait à peu de frais a consisté à désigner l'islam comme ennemi irréductible aussi longtemps qu'il n'a
pas fait preuve d'une allégeance exclusive aux détenteurs de la puissance républicaine. » (p 20)
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questions viennent révéler du rapport au religieux, notamment à travers la notion de
laïcité, des professionnels du travail social.
1.3.5 La laïcité, du droit à la mentalité.
Le mot laïcité est formé du radical « laïc » et du suffixe -ité. Le radical
« laïc » vient du grec « laikos », que le dictionnaire BAILLY définit par « 1) qui
concerne le peuple, 2) laïque (par opposition à klérikos), 3) profane. » « Klérikos » est
dérivé du mot « kléros » qui désigne, outre ce que l'on obtient par le sort, la fonction de
prêtre, le clergé.
Dans son sens actuel, le mot (nom et adjectif) « laïc » désigne les personnes qui
exerçant des fonctions dans l'église catholique et qui ne sont pas membre du clergé.
Sous sa forme d'adjectif, orthographié « laïque » (indépendamment du genre du mot
qualifié par cet adjectif), il signifie,

« qui est indépendant de toute confession

religieuse ». Ce dernier sens renvoie à la notion de « laïcité » que le petit Robert
définit par :
« 1 Caractère laïque.
2 Principe de séparation de la société civile et de la société religieuse, l'Etat n'exerçant
aucun pouvoir religieux et les Eglises aucun pouvoir politique. »

Si nous en restions à la version lexicale de ce mot, il ne poserait pas trop de difficulté
dans son utilisation. Aujourd'hui, cette notion tend à être inscrite par certains aux
frontons des mairies comme quatrième valeur de la république. Déjà, lors de « l'affaire
du foulard de 1989 », cette notion était revenu sur le devant de la scène à travers le
débat entre « républicains » et tenants d'une laïcité ouverte. Pour essayer d'éclairer
ces différentes utilisations, nous allons utiliser l'approche de cette notion telle que Jean
BOUSSINESQ97, dans le cadre des travaux de la commission « Laïcité et islam » l'a
proposée. Ce sociologue précise qu'il y trois approches contenues dans ce vocable.
Tout d'abord, « « Laïcité » désigne d’abord l’ensemble des lois, textes réglementaires,
jurisprudences et pratiques politiques, qui forment un ensemble finalement
cohérent... ». La loi de 1905, les différents arrêts du Conseil d'État sur ce thème, en
Plus loin, elle poursuit, essayant, à partir du racisme, de la séparation entre « eux » (descendants de
colonisés) et « nous », d'en saisir le lien avec l'islam : « Il n'est pas étonnant de retrouver l'islam, variable
de racialisation des rapports sociaux, comme éclairage de toutes les scènes où se joue et se rejoue le
drame républicain. » (p 28)
GUENIF-SOUILAMAS Nacira (Sous la direction de), La république mise à nu par son immigration. Paris,
La fabrique éditions, 2006, 220 p.
97 Auteur d'un ouvrage à ce sujet, nous nous sommes appuyés pour décrire les différents sens du
concept de laïcité, sur l'article suivant :
BOUSSINESQ Jean, Laïcité, c’est-à-dire ? (EN LIGNE) Paris, 2003, consulté en juin 2011, disponible sur :
http://islamlaicite.org/article.php3?id_article=44
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constituent des exemples connus.
De plus, ce même auteur identifie un deuxième emploi de ce vocable : « « Laïcité »
désigne aussi un grand nombre d’écrits - livres, articles, communications à des
colloques - qui développent une philosophie de la laïcité ». Il précise que deux
courants débattent quand à la manière d'aborder ce concept du point de vue
philosophique, une posture empirique, qui part des observations de terrain, et de
l'autre une approche cartésienne qui partant des principes en déduit des applications
pratiques. Ce débat est obscurci par les différentes interprétations des textes juridiques
et de l'esprit qui a présidé à leur promulgation.
Enfin, Jean BOUSSINESQ caractérise le troisième emploi par « mentalité laïque » ou
« laïcité implicite », qu'il définit ainsi :
« Mentalité vague mais prégnante chez la grande majorité des Français, qui se
disent sincèrement attachés à la laïcité, mais qui donnent à ce mot des significations parfois
assez différentes des textes institutionnels ou de la pratique politique, parce qu’en fait très
peu de gens ont lu les textes.98 »

Plus loin, il précise que pour certains cette conception s'est construite sur le rapport au
catholicisme, avec des approches négatives ou positives de cette notion, mais « pour
d’autres, de plus en plus, c’est la présence en France de l’Islam qui fait surgir, ou
resurgir, la référence à la laïcité, avec le plus souvent une conclusion négative dont on
peut se demander sur quelle connaissance de l’Islam elle repose, et sur quelle
connaissance de la laïcité. » Cette mentalité laïque, l'auteur essaie d'en caractériser
quelques traits ensuite, comme l'importance du droit donné une fois pour toute, l'idée
que l'école doit être un sanctuaire préservé de toute influence extérieure, et la
croyance en un âge d'or de la laïcité. Mais surtout, il invite à en étudier la constitution
et souligne l'intérêt d'une « enquête approfondie sur la mentalité laïque dans divers
milieux. » Notre recherche, va tenter d'en éclairer en partie les représentations dans le
travail social en lien avec les demandes de reconnaissance des jeunes.

98 BOUSSINESQ Jean, Laïcité, c’est-à-dire ? (EN LIGNE) Paris, 2003, consulté en juin 2011, disponible
sur :
http://islamlaicite.org/article.php3?id_article=44
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Conclusion 1ère partie
Cette première partie, après avoir décrit l'environnement de notre question de
recherche, nous a permis d'élaborer une hypothèse. La spécificité républicaine
française a fait de la question des minorités un point aveugle, aveuglement redoublé
par leur extraction coloniale. La sur-exposition a succédé à l'invisibilité de leur
présence, en dehors du cadre économique de production : l'immigré comme travailleur.
La P.S. a eu besoin d'une vingtaine d'année pour passer du stade de l'expérimentation,
à la visibilité99 et à la reconnaissance officielle. Nous avons montré comment cette
action sociale spécifique, située sur le terrain de l'autre, et dont ce qui en constitue le
« mandat » est la relation entre le ou les professionnels et le public rencontre des
difficultés à se situer dans le rapport d'altérité autour des questions religieuses,
notamment quand il s'agit de l'islam.
En interprétant, les affirmations ou manifestations de religiosité des jeunes, dans le
cadre de la lutte pour la reconnaissance ou du moins comme des demandes de
reconnaissance, nous avons émis l'hypothèse que les représentations sociales des
professionnels de l'islam et plus largement du rapport au religieux et à la conception de
la laïcité comme mentalité, inter-agissaient sur ces demandes. Aussi, nous formulons
dans notre démarche hypothético-déductive l'hypothèse suivante :
Les représentations sociales de l'islam et de la laïcité qu'ont les professionnels,
ici les éducateurs de Prévention Spécialisée, brouillent la lecture des
expressions de religiosité des jeunes accompagnés, expressions qui participent
d'une lutte pour la reconnaissance; ces représentations sociales en cours de
transformation les amènent à construire des réponses non-élaborées dans le
cadre professionnel et qui s'appuient sur des valeurs personnelles.
Il va, maintenant, falloir, dans la partie suivante, dégager les modalités de validation de
cette hypothèse, puis exposer les résultats de notre enquête.

99 Nous entendons, ici, par visibilité, non pas celle des professionnels dans leur activité quotidienne, mais
celle que l'on qualifierait aujourd'hui de « médiatique », auprès du grand public par les articles de presse,
les émissions de radio...
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2ème partie
L'enquête comme moyen de lever les voiles.
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Introduction 2ème partie
Nous reprenons dans le titre de cette deuxième partie, le mot de voiles que
nous avons déjà utilisé dans celui de ce mémoire. Il convient au delà du jeu de mots,
de prendre en compte les sens multiples que confère la variation de genre à ce mot
qui, au masculin, qu'il soit de brume ou d'étoffe, masque la réalité ou la cache en
partie. L'enquête est alors un moyen pour éclaircir le regard de l'apprenti chercheur. Au
féminin, c'est l'élément du voilier, qui lui rend possible le déplacement, d'aller au loin,
dans la quête de compréhension que constitue ce mémoire, ces vents qui nous
poussent à avancer dans le dévoilement ou peut-être seulement à appréhender une
réalité avec d'autres voiles, ceux ou celles des sciences sociales... Nous avons, dans
la partie précédente, construit notre problème de recherche, afin d'essayer de saisir
pourquoi les expressions de religiosité des jeunes causaient de l'embarras ou de la
gêne aux « éducateurs100 » de P.S.. A partir des travaux d'Axel HONNETH sur la
question de la lutte pour la reconnaissance, nous avons construit une hypothèse, dans
une démarche hypothético-déductive, qui interprète les demandes ou affirmations de
religiosité des jeunes comme participant de cette lutte; les représentations sociales de
l'islam et de la laïcité des professionnels viennent brouiller ces demandes de
reconnaissance.
Nous allons maintenant, dans la partie suivante, proposer un modèle d'analyse qui se
centrera sur les professionnels par le biais d'entretiens semi-directifs. Après avoir
présenté la mise en œuvre de notre démarche d'enquête, nous poursuivrons, dans
cette partie en rendant compte des entretiens que nous avons menés. Ainsi, nous
exposerons la manière dont les interviewés se représentent le public avec lequel ils
travaillent. Dans un troisième temps, nous essaierons, à partir de situations
emblématiques tirées de la pratique101, de comprendre comment se sont construites les
réponses, comment ont évolué les pratiques des « éducateurs », en fonction des
représentations sociales de l'islam, de leur rapport personnel au fait de croire et de
pratiquer une religion, de leur parcours biographique. Enfin, dans un quatrième temps
de cette deuxième partie, nous nous proposerons d'étudier à partir du discours sur la
laïcité des professionnels, des ressources mobilisées, en lien avec le parcours
personnel et professionnel, comment certaines pratiques communes se sont
construites avec des justifications singulières et en l'absence de discours institutionnel.
100 Nous utilisons les guillemets car l’appellation d' « éducateur en P.S. » décrit la fonction des
professionnels mais ne renvoie pas nécessairement à la détention du diplôme d'éducateur spécialisé. Le
tableau des interviewés en annexe en est une illustration.
101 Par exemple, la demande de régimes alimentaires particuliers, l'accompagnement de jeunes filles
portant le voile,l'interrogation du professionnel sur ses croyances...
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2.1. En quête de sens : de l'idéal au réalisable.
Nous nous proposons, dans cette sous-partie, de décrire notre modèle
d'analyse, puis de

présenter en lien avec celui-ci les variables de la population

enquêtée, la technique d'enquête retenue, la manière dont nous allons déployer notre
enquête et les limites de notre méthode d'investigation, avant de présenter la grille
d'analyse des entretiens et le mode de traitement de ceux-ci..
2.1.1. A la recherche d'un éclaircissement du lien entre pratiques et
représentations.
En construisant notre question de recherche, nous avons remarqué que
les questions liées aux expressions de religiosité des jeunes posaient des difficultés à
être abordées professionnellement, ceci se manifestant soit par des conduites
d'évitement, soit lorsque le sujet est abordé, par une approche passionnelle, soit
encore comme si cela allait de soi dans le cas du régime alimentaire. A partir de notre
hypothèse générale, nous allons essayer d'esquisser une typologie de l'agir éducatif
face aux expressions de religiosité des jeunes et de montrer qu'un certain nombre de
variables modulent le rapport pratique et représentationnel des professionnels à ces
questions. Pour ce faire, nous nous référons à la description qu'a faite Claude
FLAMENT de la dynamique des représentations sociales.102 Il propose le schéma
suivant pour présenter le processus de constitution et transformation des
représentations.
Modifications des circonstances externes
Modifications des pratiques sociales
Modifications des prescripteurs conditionnels
Modifications des prescripteurs absolus (NC)

Par rapport à la définition que nous avons proposée en fin de partie précédente, nous
pouvons rapprocher la notion de prescripteurs conditionnels à l'idée d'éléments
102 FLAMENT Claude. Structure, dynamique et transformation des représentations sociales. In, ABRIC
Jean Claude . Pratiques sociales et représentations. Paris, PUF, année 2006, p 50.
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périphériques de la représentation, le système souple qui permet d'adapter la
représentation à une modification d'éléments de contexte sans modifier le noyau
central, autrement dénommé, ici, par prescripteurs absolus. Aussi cette schématisation
nous conduit à éclairer le fil de l'entretien par la prise en compte de l'étude des niveaux
dynamiques de transformation des représentations. Nous nous attachons ici aux
représentations sociales en tant que processus, et à partir d'une approche
structuraliste comme proposé par Jean-Claude ABRIC et Claude FLAMENT103.
Après avoir précisé que nous étudierons les représentations sociales de l'islam
et de la laïcité des professionnels dans leur aspect processuel, en lien avec les
pratiques, nous allons dans le chapitre suivant étudier la constitution de notre
population d'enquête afin d'essayer de saisir les variables qui influent sur les rapports
pratiques et représentationnels des professionnels à notre questionnement de
recherche.
2.1.2. Les variables de la population enquêtée.
Notre hypothèse conduit à envisager une population d'enquête
composée d'« éducateurs

de P.S. » pour tenter de mettre en relation les

représentations de l'islam et de la laïcité des professionnels avec l'expérience de
reconnaissance ou de mépris des jeunes. Nous faisons le choix de construire un
échantillon non-représentatif de type diversifié. Cependant, envisageant une enquête
par entretiens, et au vu du temps dont nous disposons pour mener cette étude, notre
population d'enquête se compose de huit personnes. Aussi, bien qu'il eût été
intéressant de multiplier les critères différenciant les interviewés, nous ne pourrons
faire varier notre échantillon qu'au vu de quelques variables que nous allons présenter
dans ce sous-chapitre.
Tout d'abord, l'intensité et les occurrences de contacts avec le public nous
paraissent des éléments à prendre en compte quant à la modification des
représentations et des pratiques concernant les expressions de religiosité des jeunes.
Nous aurons à vérifier si cette proximité permet de dépasser les préjugés existant
quant à l'islam et plus largement sur la notion de laïcité. Ainsi l'ancienneté
professionnelle en P.S., est un des indicateurs que nous avons mobilisé préalablement
aux entretiens pour en faire un élément de distinction de notre population d'enquête.
103 ABRIC Jean Claude (Sous la direction de ). Pratiques sociales et représentations. Paris, PUF, année
2006, p 50.
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Cependant, sur notre terrain d'enquête, nous n'avons pas pu déployer ce critère aussi
finement que nous l'aurions souhaité. Seul, un interviewé a une expérience en P.S. de
30 ans. Les autres ont une expérience de quelques mois à quelques années104. Les
modes d'engagement dans la profession et la proximité avec les quartiers populaires
et leurs habitants105 ne pourront être appréhendés qu'à posteriori, car nous ne
disposons pas de ces informations préalablement aux entretiens. Ceci est à mettre en
lien avec le paragraphe ci-dessus et au schéma sur la modification des représentations
sociales, il s'agit ici de mesurer pour chaque individu comment et quand il a intégré ce
que Claude FLAMENT a nommé la « Modifications des circonstances externes ».
Le panel devra aussi prendre en considération la question du sexe des enquêtés, afin
de pouvoir identifier ou non une sensibilité différente dans l'appréciation des
affirmations de religiosité du public, question d'autant plus sensible que la distribution
des rôles entre féminin et masculin dans l'islam apparaît en décalage avec celui
dominant dans nos sociétés post-modernes. En effet, alors que notre post-modernité
tend vers l'indifférenciation des genres au moins dans les discours 106, dans l'Islam107, il
semble, dans le sens commun, que les distinctions soient plus marquées. Nous
employons volontairement le conditionnel car nous n'avons pas ici l'espace pour en
faire une démonstration mieux argumentée, qui dans les faits seraient sûrement à
déconstruire. Pour un approfondissement de cette question, Nacira GUENIFSOUILAMAS108 nous offre des perspectives iconoclastes notamment sur la question
des « féministes et du garçon arabe », et plus globalement sur la construction de la
représentation d'une femme arabo-musulmane soumise aux hommes de son groupe
familial.
De plus, il nous semblerait pertinent de mesurer si le fait d'être soi-même croyant et/ou
pratiquant d'un culte influe sur la manière de percevoir les manifestations de religiosité
des jeunes et sur la manière d'y répondre. Ce critère ne pourra être mis en œuvre
104 Pour plus de précisions, cf tableau des interviewés en annexe de ce mémoire.
105 Par proximité avec les quartiers populaires et leurs habitants, nous entendons caractériser le mode de
relation des professionnels avec ceux-ci : y ont-ils vécu ? Combien de temps? (trajectoire résidentielle)
Avant leur travail en P.S. ont-ils été en contact avec des personnes issues de ces quartiers (école, loisirs,
activité politique ou religieuse...)? Dans leur carrière professionnelle au préalable, ont-ils eu à prendre en
charge des publics issus de ces quartiers ou sont-ils intervenus dans ces quartiers à un autre titre
professionnel? En outre quant à la dimension religieuse des publics, il nous paraît opportun d'essayer
d'éclairer de même les occurrences de rencontres avec la question musulmane. Ces questions seront
reprises dans la grille d'entretien.
106 En effet, dans la pratique de nombreuses études montrent qu'à fonctions égales, il existe toujours un
écart de salaires favorable aux hommes. De même, dans les travaux domestiques, bien qu'il y ait une
évolution par une plus grande participation des hommes, l'écart de temps passé reste significatif.
107 Nous reprenons ici l'Islam avec une majuscule, au sens de civilisation. Cependant, nous nous situons
ici dans le sens commun, car nous ne tranchons pas ici la question de savoir si cette place différente entre
homme et femme relève de facteurs culturels, traditionnels ou religieux.
108 GUENIF-SOUILAMAS Nacira, (Sous la dir.), « La république mise à nu par son immigration ». op. cit.
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préalablement aux entretiens, cependant dans notre grille d'entretien nous aurons à
penser à l'éclairer à posteriori. Dans le rapport du CTPS 109 que nous avons évoqué
dans la partie précédente, les auteurs reconnaissaient avoir fait l'impasse sur l'islam
comme solution et appelaient dans de futurs travaux à éclairer cette possibilité, car ils
s'étaient plutôt focalisés sur les problèmes posés par cette religion dans le cadre
professionnel. Aussi en sous hypothèse, nous pourrions penser que son propre rapport
au fait religieux, et à la religiosité change la perception et l'agir éducatif face aux
affirmations de religiosité des jeunes. Au cours de nos premiers entretiens, nous
solliciterons les interviewés pour qu'ils puissent nous mettre en contact avec certains
de leurs collègues pouvant présenter ces caractéristiques.
Enfin, nous avons mentionné, en première partie, dans la description de notre contexte
de travail que le service dans lequel nous travaillons était spécifique par son caractère
public. Sans nier l'influence du statut du service et de ses agents sur les questions qui
nous préoccupent, nous ne pourrons pas faire varier l'échantillon en fonction du statut
public ou privé de l'institution qui les emploie. Tout d'abord, dans notre quotidien
professionnel, nous n'avons pas en mémoire de discours institutionnel qui vienne
confirmer qu'être « éducateur en P.S. » revêtirait un caractère distinctif sur notre objet
de recherche par rapport à l'exercice dans une structure associative. De plus, pour des
questions pratiques, peu d'équipes de P.S. en France appartiennent au service public.
Ensuite, il se serait agi d'une autre recherche relative à l'influence du statut juridique de
l'institution sur la perception qu'ont les professionnels des questions liées aux
expressions de religiosité musulmane et de la laïcité. Nous pensons, en outre, que
dans ce travail, hors les murs, l'influence de l'institution et de son statut est moindre
que pour les établissements prenant en charge le public « entre les murs » pour
reprendre le titre d'un film célèbre110.
Nous avons choisi de réaliser notre enquête dans une agglomération présentant des
caractéristiques proches de celles de notre terrain professionnel, en terme de taille de
ville, de proximité géographique avec la Suisse, de public et de territoire, au sein
duquel une action de P.S. est menée depuis la fin des années 70. Enfin, la commande
publique est semblable à celle que nous avons décrite en première partie, au moment
de la construction de notre problème de recherche. En effet, bien que de statut
différent du service qui nous emploie111, cette association déploie son activité dans le
109 CTPS « La Prévention Spécialisée à l’heure de la diversité culturelle... ». op. cit.
110 Laurent CANTET. Entre les murs. France, Caroline BENJO, Carole SCOTTA, Barbara LETELLIER
2008.
111 En effet, tous les entretiens ont été réalisés au sein d'un service géré par une association loi 1901,
forme juridique la plus répandue pour ce type d'actions. Comme nous l'avons déjà précisé, il n'existe que
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même cadre réglementaire que celle de notre établissement. (Même financeur et
présence d'une charte commune départementale encadrant pédagogiquement et
techniquement l'activité des professionnels et de leurs services.)
Il aurait pu être intéressant de multiplier les territoires d'investigation, afin de mesurer
les effets du contexte local ou contexte particulier (territoire et histoire de la mission de
P.S., commande publique...) sur notre questionnement de recherche. Cependant, le
cadre temporel de ce travail ne permet pas de multiplier les entretiens au delà de ce
que nous avons envisagé. Nous avons fait, après maintes hésitations, le choix de
circonscrire notre terrain de recherche à un seul territoire. Notre travail y perdra en
généralisation possible et ne sera illustratif que d'une réalité circonscrite, une unité de
lieu. Il restera à d'autres, ou à nous-même, de poursuivre ces investigations dans de
futurs travaux de recherche, afin de contrôler les effets de contextes locaux propres à
notre travail. Dans le tableau consultable en annexe de ce mémoire 112, nous avons
respecté l'anonymat des interviewés et de l'association employant ces derniers, et fait
le choix de leur attribuer de nouveaux prénoms plutôt que de les numéroter, afin de
rendre la retranscription des entretiens plus vivante.
Après avoir décrit les variables de la population enquêtée, il convient
maintenant de préciser l'outil d'enquête que nous souhaitons mobiliser pour valider
notre hypothèse.
2.1.3. L'entretien comme mode de recueil des pratiques et des
représentations.
Sans nier les déterminants historiques et sociaux qui conditionnent les
postures professionnelles, nous avons voulu dans ce travail adopter une posture
compréhensive qui nous permette de saisir comment les éducateurs agissent ou
réagissent aux demandes ou expressions de religiosité et l'impact sur le public. Par
rapport à notre hypothèse, il nous semble incontournable d'utiliser l'entretien comme
méthode d'enquête, aussi bien en direction des professionnels que des jeunes. Le
questionnaire fermé nous paraît bien trop restrictif pour saisir la complexité du
processus à l'œuvre. Il aurait pu présenter un intérêt en travaillant sur les associations
d'idées, dans une approche centrée sur la structure des représentations sociales, pour
trier ce qui relève du noyau central et des éléments périphériques. En outre, nous
quelques services de P.S. en France, gérés par des établissements publics ou collectivités territoriales
(Conseil général ou commune).
112 Pour consulter le tableau des interviewés, se reporter à l'annexe 1 de ce mémoire.
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risquerions de n'avoir que des stéréotypes ou idées générales et pourrions mal
mesurer le mal-aise, l'inconfort autour de ces situations. En effet, les silences, les
hésitations, le trouble ne sont pas mesurables par cette méthode d'enquête. L'entretien
directif, par son déroulement nous paraît trop contraint et nous prive du fil de la pensée
des interviewés, l'intervieweur étant trop déterminant dans les enchaînements des
questions. Aussi, nous avons fait le choix d'entretiens semi-directifs.
L'entretien compréhensif tel que mis en œuvre par Jean-Claude KAUFMANN113 nous
paraît approprié à notre posture d'enquêteur sur l'objet de recherche que nous avons
construit. Cependant, cet auteur développe cet outil dans une approche inductive de la
recherche. Ici, nous avons construit notre objet dans une perspective hypothétodéductive et nous utiliserons cet outil dans sa dimension d'enquête. Tout d'abord, la
posture objectiviste à distance peut paraître froide à l'interviewé et ne pas le mettre en
confiance, et de plus, ceci est d'autant plus compliqué à tenir dans notre situation,
qu'exerçant la même profession que nos informateurs, nous pourrions être démasqué
assez facilement et ainsi limiter la confiance des interviewés. Plutôt que masquer notre
objet de recherche et notre rapport à cet objet, nous préférons le préciser d'emblée
pour gagner la confiance de l'interviewé tout en étant vigilant sur les risques inhérents
à une telle approche : induire les réponses par nos interventions et rester dans un
échange en surface entre professionnels. Le guide d'entretien par la rédaction
préalable des questions est un premier garde-fou. Les relances et les demandes de
précisions doivent nous aider à surmonter l'écueil du discours convenu.
Ensuite, nous nous mettrons en situation d'essayer de comprendre les bonnes raisons
que chaque acteur se donne pour agir, sans jugement ni pré-requis. Pour faciliter cette
compréhension, nous nous positionnerons clairement en empathie avec l'interviewé,
empathie qui se manifeste dans les relances mais aussi dans tout ce qui est nonverbal dans l'entretien, soutien visuel, acquiescement pour encourager à la poursuite
du discours et au développement des arguments, intérêt sincère et non pas feint pour
les pratiques mises en œuvre sur ces questions. Posture empathique que nous avons
eu l'occasion de développer et d'affiner dans notre pratique professionnelle, et dans
notre expérience de voyages de plusieurs mois dans d'autres contextes socioculturels
qui ont d'autant participé à notre décentration. Ainsi, Jean-Claude KAUFMANN nous
indique :

113 KAUFMANN Jean-Claude. L'entretien compréhensif. Paris, Nathan, Collection sociologie 128, 1996,
128 p.
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« C'est ainsi que peu à peu il découvre un nouveau monde, celui de la personne
interrogée, avec son système de valeurs, ses catégories opératoires, ses particularités
étonnantes, ses grandeurs et ses faiblesses. Qu'il le découvre et qu'il comprend, dans le
double sens wébérien : qu'il entre en sympathie avec lui tout en saisissant ses structures
intellectuelles. 114»

Quant à la forme de l'échange, nous avons souhaité laisser la possibilité à l'interviewé
de choisir entre le tutoiement et le vouvoiement. En effet, un des codes implicites entre
professionnels en P.S. est d'utiliser très rapidement la seconde personne du singulier,
aussi bien entre-eux qu'avec le public.
Tout d'abord afin de mettre l'interviewé en confiance, nous allons l'inviter à décrire le
public accompagné et les quartiers dans lesquels ils mènent leur action de P.S. afin de
mesurer la perception des « modifications des circonstances externes ». Ensuite, nous
poursuivrons l'entretien sur les pratiques mises en œuvre en direction du public pour
tenter de percevoir comment sont traitées professionnellement les demandes de prises
en compte des pratiques et croyances religieuses des jeunes, ce qui correspond à la
deuxième phase du processus décrit par Claude FLAMENT. Enfin, l'entretien
s'achèvera par un questionnement plus personnel des enquêtés quant à leur origine
résidentielle et sociale pour mesurer leur proximité avec les quartiers populaires et les
populations issues de l'immigration, qui nous permettra de valider ou pas la soushypothèse que nous avons formulée précédemment sur l'influence de l'occurrence et
intensité de contacts comme variable pertinente de modification des représentations.
Dans ce dernier temps, nous essaierons, à partir d'un questionnement plus personnel,
de recueillir un discours sur l'appréciation de la question religieuse et des enjeux
autour de la laïcité des interviewés. Nous avons volontairement réservé ces
questionnements plus personnels et intimes en fin d'entretien une fois que l'enquêté
sera à l'aise. Nous avons préparé des questions de relance pour chacun des trois
thèmes pour recentrer les entretiens, le cas échéant115.
Ces entretiens pourront nous permettre d'identifier les représentations sociales
à l'œuvre, et les postures professionnelles mobilisées. Notre hypothèse de recherche
nous amènerait ensuite à mesurer l'impact de celle-ci sur les demandes de
reconnaissance des jeunes. Cependant, comme nous le verrons plus loin dans ce
chapitre, ce travail se limitera à recueillir et à analyser les discours des professionnels
sur ces questions.
114 KAUFMANN Jean-Claude. L'entretien compréhensif. p.51.
115 Cf guide d'entretien en annexe.
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2.1.4. Mise en œuvre, retranscription et analyse des entretiens.
Nous ne pouvions laisser au hasard la question de la prise de contact
avec les interviewés, le lieu, la durée, et l'horaire des entretiens. De plus, nous
préciserons ensuite le mode de recueil et de traitement des données.
Tout d'abord, nous avons souhaité informer les responsables du service de P.S. au
sein duquel nous avons mené nos entretiens, succinctement de notre démarche afin
d'obtenir

leur

autorisation.

Nous

avons

pris

attache

directement

avec

les

professionnels sans passer par l'encadrement pour éviter qu'ils ne sentent devoir être
le relais du discours de ces derniers. Le directeur de l'association « Turbulences »116 a
tout de même prévenu ses équipes d'une possible prise de contact par nous même et
les a informées qu'il validait la possibilité qu'ils nous rencontrent. Lors de la prise de
contact téléphonique avec les éducateurs, nous avons mentionné notre position
d'étudiant en sciences sociales et d'éducateur de rue menant une recherche sur les
éducateurs de P.S. et les jeunes des quartiers populaires. Ensuite, nous avons indiqué
la durée approximative d'une heure et demie à deux heures pour le temps de
l'interview. Il nous a paru important afin de mettre l'interviewé en confiance de lui
laisser choisir autant que possible l'horaire de la rencontre afin qu'il soit réellement
disponible en limitant les effets d'une disponibilité amoindrie par un rendez-vous
suivant trop proche de l'entretien, ou d'autres contraintes. Le fait que ces entretiens se
réalisent sur le temps de travail des éducateurs a été un facteur facilitant l'acceptation
des demandes d’interview, et aucun refus ne nous a été opposé.
Pour le lieu de l'entretien, nous en avons laissé l'initiative aux personnes, en leur
précisant quelques conditions qui nous semblaient essentielles : nécessité de ne pas
être

dérangé,

d'être

au

calme

au

moins

pour

des

questions

techniques

d'enregistrement par le dictaphone. Le local professionnel pouvait être envisagé tout
comme le café, le domicile personnel ou la rue117 dans la mesure ou l'entretien pouvait
se dérouler sans trop d'interventions extérieures et dans un confort minimum pour
l'enquêté. Le siège administratif nous paraît bien souvent trop institué et pour des
raisons similaires à celles énoncées pour la prise de contact, nous craignons que ce
choix induise un discours trop « institutionnel ».
Nous voulons éviter d'être en position haute par rapport à nos informateurs, d'être
116 Comme pour les interviewés, nous avons anonymé l'association en lui attribuant un nouveau nom.
117
Cependant, les entretiens se déroulant l'hiver, il est peu probable, pour des questions
météorologiques, que cette piste soit proposée par les éducateurs.
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perçu comme le chercheur qui saurait et utiliserait l'informateur à son insu. Il s'agit
dans l'entretien, ce « jeu à trois pôles », comme le décrit Jean Claude KAUFMANN 118
de renforcer la confiance entre l'interviewé et le chercheur pour se centrer, pour le
premier, sur son témoignage, son parcours et, pour le second, sur son objet de
recherche. Dans cette perspective, nous avons opté pour la clarification de notre
démarche de recherche-action, sans chercher à masquer notre appartenance au
même champ professionnel que les interviewés, et une fois précisé ceci rapidement en
ouverture de l'entretien, nous n'avons mentionné ni notre ancienneté, ni notre
qualification.
A partir des enregistrements sonores réalisés avec un dictaphone, nous avons
retranscrit intégralement les huit entretiens119 en utilisant le logiciel SONAL120. Cet outil
élaboré pour faciliter l'exploitation des entretiens, outre un mode facilité de saisie de
ceux-ci, permet en même temps une analyse thématique des discours. Cependant,
pour ce premier mémoire d'initiation à la recherche, nous n'avons pas exploité cette
possibilité offerte par ce logiciel, bien que nous l'ayons testée. Nous avons construit
une grille d'analyse, reprenant les thèmes de notre grille d'entretien 121. Et à partir des
entretien retranscrits, nous avons utilisé des sur-ligneurs de couleurs différentes pour
repérer les différents thèmes abordés par les interviewés. Ceci nous a permis de les
mettre en résonance avec les autres thèmes de la même interview et aussi de manière
transversale entre les interviewés.
2.1.5. De la méprise au mépris : limites de la méthode
d'investigation.
Bien que le cadre temporel de cette recherche en limite l'étendue, nous
envisagions de compléter cette enquête auprès des professionnels par quelques
rencontres avec des groupes de jeunes qui viendraient nous éclairer sur la perception
qu'ont ceux-ci du positionnement des professionnels sur ces questions. Nous aurions
pu, à partir de ces entretiens collectifs, mesurer leurs ressentis que ce soit dans leurs
expériences de reconnaissance ou de mépris, corollaire de la non-reconnaissance
comme l'a proposé Axel HONNETH, et de mettre en relation ces ressentis avec les
118 KAUFMANN Jean-Claude, L'entretien compréhensif. Op. cit.
119 Chacun des entretiens représente un volume moyen d'une trentaine de pages dactylographiés. Deux
entretiens sont consultables en annexe de ce mémoire (annexes IV et V).
120 Ce logiciel est un logiciel libre destiné à la recherche en sciences sociales, mis au point à l'initiative d'
Alex HABER, de l'université François RABELAIS de Tours. Nous avons utilisé la version 1.3.1., évolution
disponible au moment de nos travaux. Pour plus d'information, se référer au site internet qui lui est dédié :
http://www.sonal-info.com/
121 Cette grille d'analyse des entretiens est consultable en annexe III de ce mémoire.
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représentations sociales des éducateurs. Cependant, pour des questions de faisabilité,
nous laisserons cette possibilité pour un travail ultérieur, si possible en direction d'un
groupe ayant participé à un camp ou séjour, au sein duquel les questions et demandes
religieuses apparaissent plus fréquemment.
A partir de notre questionnement sur la difficulté d'aborder les expressions de
religiosité des jeunes par les « éducateurs », il nous aurait semblé pertinent d'observer
dans des temps de vie quotidienne, comment se construisent les réponses des
professionnels et l'observation participante aurait pu être une autre méthode
d'investigation. Cependant pour des questions de cadre de travail122, seule une
observation dans notre institution aurait été envisageable. Or, présent depuis sept ans
au sein de l'EPDA, notre implication dans ce collectif de travail et la connaissance
qu'ont les collègues, de l'enquêteur viendrait biaiser toute observation, car nos
positionnements éducatifs autour de ces questions sont repérés, et il serait à craindre
que les « actions » des observés ne soient trop influencées par notre présence.
Cependant, dans un autre cadre de recherche, cette approche serait à privilégier car
elle nous permettrait de mieux saisir les interactions en jeu, en permettant de croiser
les discours des professionnels, avec les attitudes discursives et corporelles de ceuxci et des jeunes.
De plus, ayant observé la difficulté d'aborder ces questions par les professionnels, il
nous semble peu pertinent d'utiliser en méthode complémentaire l'analyse de
documents tels que les compte-rendus de réunion d'équipe, les rapports d'activités, les
projets éducatifs et associatifs ou institutionnels. En effet, nous risquerions de ne rien
trouver autour de ces questions.
2.2. Du discours sur le public aux prises en compte des affirmations de
religiosité.
Nous allons dans ce chapitre présenter une première exploitation des
entretiens, et nous avons choisi de présenter, par une approche thématique, les
représentations qu'ont les éducateurs du public avec lequel ils travaillent. Tous les
noms de lieux, personnes ou ville ont été modifiés et pour rendre la lecture plus
agréable, nous avons fait le choix plutôt que de les désigner par des lettres ou chiffres
122 En effet étant salarié d'une institution, il ne nous aurait été possible d'aller observer une autre équipe
de prévention que dans le cadre d'un stage dans une autre institution, et nous ne pouvons pas nous
absenter quelques semaines sans rencontrer des difficultés matérielles (pas de prise en charge de la
rémunération pendant ce temps).
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de les renommer.
2.2.1. Le public ? Des 11-21 ans, « jeunes de quartier », en majorité
des garçons, « d'origines diverses »...
Tout d'abord, à une exception près, tous les interviewés ont commencé leurs
descriptions en précisant la tranche d'âge du public, leurs lieux ou manières d'habiter
(quartier, « jeunes errants », voire la ville). Mehdi, propose une synthèse de cette
approche et dès la première réponse, il nous déclare :
« Alors, le public avec lequel je travaille ici à Vers le Petit, déjà il est déterminé par
rapport à l'espace géographique, donc, Vers le Petit, euh, jeunes 11-21 ans, une orientation
plus particulière sur les publics collège donc, 11-16 ans, euh, donc il y a pas que les 11-21
ans, il y a tout ce qui navigue autour des 11-21 ans, c'est à dire les parents, les familles, les
amis, tout ça... Donc, tout ce qui est en lien avec... tout ce qui est jeune de 11 à 21 ans qui
vit sur Vers le Petit, euh ou qui occupe l'espace public sur Vers le Petit, et aussi qui est
scolarisé sur Vers le Petit, et tout ce qui est donc public famille etc... voilà.... »

Déjà, Mehdi, dans sa description va au-delà de ce qui est prévu par la charte
départementale de la P.S.123, quant à l'âge du public, mais une fois précisé le cadre
institutionnel de la mission qui apparaît précis, « 11-21 ans », à l'instar de Barbara, il
est plusieurs fois assoupli ou adapté :
« […] on travaille beaucoup avec des gamins qui ont... voire même 8-9 ans, donc
on est un petit peu hors cadre et hors tranche d'âge... »

D'autres vont être plus précis, notamment quand ils interviennent sur un secteur
géographique déterminé d'une ville, ainsi, Barbara nous parle d'un « public quartier »,
qu'elle caractérise plus loin, « c'est un quartier d'habitat populaire, beaucoup... donc
essentiellement, les hébergements , c'est les offices HLM... ». Pour trois interviewés
qui travaillent sur un secteur mêlant habitat de type social et secteur de centre ville, ils
mentionnent le public de « jeunes errants », sans trop en préciser les caractéristiques,
et il est notable que nous n'en entendrons quasiment plus parler pendant la suite de
nos échanges.

123 Comme précisé dans le journal du Conseil Général :
« Elle formalise la politique du département dans ce domaine et définit un cadre et des principes
communs pour l’ensemble des acteurs intervenant sur cette mission (Département, collectivités locales,
professionnels de l’action sociale, partenaires institutionnels). Elle précise notamment les missions, les
publics[...] »
In, Haute Savoie Mag, n°136, septembre/octobre 2011.
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De plus, des précisions sont apportées sur le genre des jeunes accompagnés, et il
ressort qu'une majorité sont des garçons ou jeunes hommes, certains se risquant à
donner des proportions « 70 % de garçons... » justifié par le fait que « les filles, on les
voit pas trop sur l'espace public de ce quartier-là... »124. D'autres, comme Sophie, ont
été surpris notamment à leur arrivée en prévention de cet écart :
« "Mais, elles sont où les filles ?" Moi, c'était une question quand je suis arrivée, je
cherchais les filles... euh... donc mes premières filles, elles étaient trois, mais elles étaient,
euh, pff, euh, comment dire françaises de souche ou comment... comment les nommer... »

Nous reviendrons plus loin, dans cette seconde partie, sur cette question des filles, qui
autour de notre thème de recherche apparaît être une préoccupation collective. Cette
citation illustre la difficulté des professionnels à nommer, les descendants de migrants
post-coloniaux et les autres, ceux dont l'ascendance semble être française de longue
date125. Une fois abordées les caractéristiques du public en terme d'âge, de lieux
d'habitation ou de situation par rapport au logement, il a été fait mention, à plusieurs
reprises sans que nous n'ayons besoin de formuler une question sur ce sujet, une
précision sur « les origines du public », qu'elles soient « diverses », qu'ils soient
ramenés à la nationalité de leurs ascendants, parents ou grand-parents, « Turcs,
Algériens, Marocains, Guinéens, Portugais... », alors qu'en toute vraisemblance, ils
sont Français. Flora, après qu'elle a évoqué le fait qu'ils soient « d'origine étrangère »,
nous a répondu à une relance sur cette origine étrangère, « Ils sont Français, point
barre ! ». Michel opère quant à lui une distinction en fonction de la génération de
descendants d'« immigrés », « première, deuxième, troisième génération... » et est le
seul à essayer d'être très précis quant aux lieux de provenance des ascendants, et il a
repéré pour les immigrés d'Algérie, le fait qu'ils proviennent de Bord'j Ghedir. Barbara
utilise l'expression « issus de l'immigration ». Enfin, Mehdi nous propose une
description détaillée de toutes les régions françaises de départ avant d'évoquer les
provenances plus lointaines, et ce malgré une présence récente dans la région.
D'autres répondent plus confusément et incluent la Guadeloupe à l'Afrique, voire la
Turquie ou la Libye au Maghreb, mais d'une manière générale, en dehors de Michel, et
Aymen, les interviewés ont des perceptions au niveau du pays de provenance des
124 Propos tenus par Carine.
125 Ce qui resterait à prouver, car la distinction peut aussi recouper une séparation entre ceux dont
l'apparence laisse supposer qu'ils sont Français de « longue date » et les autres, dont l'entrée dans la
nationalité semble plus récente. A ce sujet, Nacira GUENIF SOUILAMAS parle de « corps frontière », ceux
dont l’extranéité serait marquée par une couleur de peau, un phénotype. Pour plus de détails, lire sa
contribution dans :
BANCEL Nicolas, BERNAULT Florence, BLANCHARD Pascal, et autres, (Sous la direction de ). Ruptures
postcoloniales. Les nouveaux visages de la société française. Paris, La Découverte, 2010, 539 p.
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jeunes ou de leurs ascendants sans pouvoir donner plus de précisions sur ce que
SAYAD appelait « la part de l'émigré dans l'immigré »126 ou la nécessaire prise en
compte des conditions de départ, du lien maintenu avec la famille dans le pays de
départ. Louis reconnaît évoquer la famille au « bled » avec les jeunes, tout en
reconnaissant ne pas savoir de quels « bleds », il est question. Sur cette question des
« origines », le discours apparaît peu unifié entre les professionnels, et nous n'avons
pas la place, ici, pour en dresser un inventaire.
En conclusion, nous pouvons remarquer que les professionnels, bien qu'ils
amènent en partie d'eux-mêmes, ce thème d'une « origine diverse », rencontrent des
difficultés pour désigner les descendants de migrants et utilisent des catégories
personnelles; en outre, ils ont une connaissance relative des régions et pays de
provenance, et dans des degrés variables, ils n'ont que peu d'informations sur les
régions de départ des ascendants. A l'exception notable de Michel, qui en trente
années de carrière semble avoir accumuler un certain nombre de connaissances,
d'Aymen, qui utilise cette dimension en allant faire des recherches sur les pays
d'origine pour entrer en contact avec les familles et de Mehdi qui a rapidement repéré
cette dimension du public. D'ores et déjà, il nous apparaît intéressant de questionner la
place de la connaissance dans la reconnaissance, et les entretiens illustrent les
difficultés hexagonales à nommer, désigner, les jeunes descendants de migrants postcoloniaux, entre discours assimilationniste, différentialiste et euphémique 127. Dans le
sous-chapitre suivant, nous allons maintenant présenter ce que disent les
professionnels des besoins et difficultés des publics avec lequel ils travaillent, et de
leurs croyances.

2.2.2. Des difficultés économiques et de l'ennui...

Des « familles dans le besoin », en passant par « l'ennui des jeunes » ou les difficultés
scolaires, il a souvent été évoqué ces thèmes lors des entretiens sans que nous ne le
126 SAYAD Abdelmalek, La Double absence, Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré.
Paris, Liber/Seuil, 1999, 438 p.
Un des enseignements majeurs de Sayad est que l’immigration, vécue comme une situation forcément
provisoire tant par les immigrés-émigrés que par les sociétés d’immigration et d’émigration, ne l’est guère
en réalité. En fait, l’illusion collectivement entretenue qui fait de l’immigration un simple passage, un
moment de transition logiquement suivi d’un retour plus ou moins proche et de l’immigré une présence en
droit provisoire alors même que l’on constate dans les faits une présence plutôt durable, permet de
satisfaire les intérêts de tous. Ainsi, l’immigré est, comme le dit Bourdieu dans sa préface, une « présence
absente » (p. 14) dont toute l’existence repose sur du provisoire.
127 Ce qui se décline dans les discours par « Français point barre », le rabattement sur la nationalité
supposée des parents ou grand-parents, ou la désignation par jeunes de quartiers ou issus de
l'immigration.
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soulevions par une question. Dès la description du public, la dimension sociale du
quartier a fait jour dans les propos. Bien que tous s'accordent sur les difficultés
économiques du public, nous n'avons eu que peu de matière sur ce registre-là, ceci
étant en partie induit, par la dynamique que nous avons donnée aux entretiens, dont ce
n'était pas le thème central. Louis nous dit à ce sujet :
« Des familles, euh, de classe moyenne qui sont... qui sont relativement dans le
besoin, qui vivent ben, en quartier. Euh... peu de personnes, peu de jeunes avec qui
j'interviens, les parents sont propriétaires, ou vivent dans des pavillons... C'est... ça reste la
maman au foyer, le papa à l'usine ou sur le chantier, et euh, ouais, des familles dans le
besoin, les jeunes se démerdent comme ils peuvent pour... »

Cependant, plusieurs nous ont fait remarquer, outre la pauvreté des familles, qu'une
caractéristique forte de ce territoire était l'écart de richesse entre familles travaillant ou
vivant des minimas sociaux en France et les familles dont au moins un des deux
parents occupe un emploi dans le pays voisin. Ainsi, Mehdi nous indique :
« Donc, voilà, donc, nous on a nos jeunes à nous, qui sont dans le besoin, ils ont
que les yeux pour voir, ils envient quelque part. Bah, c'est vrai qu'au niveau social, ici, c'est
compliqué parce qu'il y a vraiment, pff, un écart, il y a un écart extraordinaire entre les gens
qui travaillent sur France ou qui travaillent pas, et les gens qui travaillent sur Suisse, c'est
vraiment, mais c'est... le fossé, il est énorme, il n'est pas de quelques centaines d'euros, il
est de milliers d'euros [...] »

Ce discours est apparu commun aux éducateurs intervenant sur les différents secteurs
de l'agglomération à l'exception de ceux qui sont rattachés au quartier de Bel-Air,
quartier caractéristique des grands ensembles urbains, sortis de terre au cours des
années 60, que nous avons évoqués en première partie. Michel ne perçoit pas de gros
écarts de situations économiques et de logements à l'arrivée des parents et des grandparents dans les années 70 avec « les ouvriers français », mais insiste sur
«l'humiliation » vécue par ces générations. Flora ne fait pas du niveau économique un
critère distinctif en évoquant :
« [...]au niveau social et économique, on peut avoir des tranches, enfin des classes
sociales qui vivent très, très confortablement et des classes sociales qui vivent beaucoup
plus modestement. Donc, le distingo entre les deux n'est pas toujours simple à gérer, mais
après, ça veut pas forcément dire qu'un enfant, qui a ses deux parents qui sont frontaliers,
va forcément être plus heureux qu'un jeune, euh, qui a ses deux parents en France et qui,
ont des fins de mois plus difficiles. Il ne sera pas forcément, moins heureux ni plus heureux,
que ces jeunes là. »

D'ailleurs, sur les besoins et difficultés du public, il est souvent opéré une distinction
entre les tranches d'âge, les plus petits étant caractérisés par «l'ennui», « les petites
bêtises », puis en grandissant apparaissent les difficultés scolaires, les questions
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d'orientation, les difficultés relationnelles avec les familles, les relations amoureuses et
sexuelles, puis en vieillissant, chez les plus grands, les questions de drogue (alcool,
cannabis...), de recherches d'emploi ou de formation, de conjugalité. Mehdi introduit la
notion de reconnaissance :
« […] nous les besoins qu'on identifie, c'est un peu de reconnaissance », et suite à
une relance sur ce thème, il développe « reconnaissance de l'adulte aussi, de l'institution,
des institutions, reconnaissance vis à vis de leur famille, reconnaissance, euh, du pays où
ils vivent aussi, parce que certains restent sur... bon pour ceux qui sont issu de familles,
euh, de familles d'immigrés, donc ils ne se sentent pas français, donc il y a un travail de
discussion autour de ça... »

Certains comme Sophie évoquent, dans cette première partie des entretiens, les
difficultés rencontrées par les jeunes filles, notamment autour de conflits familiaux, et
de décohabitation avec les parents :
« Beaucoup de jeunes filles... j'ai beaucoup de jeunes filles, 18 ans, à la porte qui
cherchent du coup un boulot. […] Ouais, pour les jeunes filles, c'est beaucoup ça. C'est que
ça, c'est le gros choc des cultures, elles ont grandi en France et puis il y a un décalage avec
la culture des parents qui leur imposent et elles sont pas bien avec ça... […] j'en ai eu trois
dans la même période[...] Ca m'est jamais arrivé. Autant que ça. »

C'est à partir d'affirmations comme celle qui précède que nous avons pu
introduire une question sur la religion des jeunes.

2.2.3. « Et les croyances des jeunes ? »

Dans la quasi totalité des entretiens, il a fallu que nous questionnons
directement sur les croyances religieuses du public, en utilisant, par exemple, des
éléments de discours sur la culture pour introduire la question. Michel, suite à une
relance sur les aspects culturels, religieux du public, a fait un long exposé sur l'histoire
et les raisons de l'implantation de l'islam sur l'agglomération, sa fonction politique... en
mettant en lien cette émergence avec les cours d'arabe dans les écoles, l'apparition de
salles de prière... Il le justifie par le fait qu'il le « repère plutôt, en terme d'évolution,
qu'en terme de ...vraiment, c'est pas un champ sur lequel, on est, euh, comment dire,
on partage. »

Autrement, cela a toujours été évoqué à partir d'une question directe, ou d'une relance
à partir d'un élément de discours permettant d'introduire ce thème et souvent en fin de
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cette première partie d'entretien. Tous mentionnent l'islam comme le fait religieux
majoritaire, certains citent le christianisme, catholiques principalement. D'ailleurs, il est
notable que les deux interviewés qui se sont déclarés musulmans, Aymen et Mehdi
sont ceux qui d'emblée dans leur première réponse mentionnent les « cathos », Aymen
l'évoquant même comme singularité repérée sur ce quartier :

« Au niveau religieux, il y a, euh, c'est... c'est particulier parce que, je crois, c'est
une des rares fois dans un quartier, dans des quartiers, euh, dits sensibles ou populaires, on
a des groupes différents mais avec une religion catholique très représentée, très
pratiquante, même chez les jeunes, notamment,.[...] mais aussi au niveau des musulmans,
parce que il y a aussi beaucoup, donc Maghreb, Turcs... voilà. »

De plus, Medhi est le seul à mentionner les « athée(s), il y en a pas mal d'athées,
hein... ». Michel et Flora évoqueront au cours de l'entretien à partir d'une situation
individuelle d'un jeune la présence de croyants chrétiens. Autrement, l'islam apparaît
comme la religion centrale voir exclusive, Flora amène la dimension religieuse à partir
de la situation d'une jeune fille sous « emprise pseudo-religieuse », tout en précisant
ensuite qu'elle les « sen(t) relativement perdus par rapport à ça. » Carine évoque « le
respect des grands principes de l'Islam mais je sens pas, j'ai pas encore perçu de
choses qui me paraissaient détonantes quoi... » Louis décrit des jeunes « très investis
dans leur religion, beaucoup la religion musulmane, voilà très investis, euh, dans cette
religion... ». Barbara évoque « une grande imprégnation religieuse » en l'illustrant par
les demandes des jeunes au niveau des « repas », « des relations garçons-filles » et
ce n'est qu'après plusieurs phrases qu'elle nous laisse comprendre qu'il s'agit de
l'islam, en nous rapportant des propos des plus jeunes, « Oh la la, cochon ! Alcool !
C'est terrible, tu vas aller en enfer ! ». Sophie répond à notre interrogation en
différenciant les pratiques en fonction des tranches d'âge, « ils pratiquent, euh, pour
les plus jeunes, alors je vais parler des collégiens, on sent qu'ils pratiquent, euh, des
choses que leurs parents leur ont inculquées depuis tout petits. Mais, ils ne savent pas
pourquoi ils le font. » Et plus loin, elle rejoint, Michel, sur la difficulté d'échanger avec
les jeunes à ce sujet.

Cette première partie des entretiens nous montre que l’appartenance religieuse des
jeunes n'est pas évoquée spontanément lorsque nous avons demandé aux interviewés
de nous décrire le public avec lequel ils travaillent. L'approche à partir des difficultés
économiques et sociales semble première, et nous pouvons, ici, rattacher cette lecture
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au paradigme de la redistribution que nous avons évoqué précédemment dans ce
travail. Cependant, même sur la question redistributive, les discours paraissent peu
élaborés, et la grammaire marxiste des classes sociales n’apparaît pas et est
seulement présente dans le discours de Michel. Et une tendance à la psychologisation
transparaît autour du thème de l'ennui, des difficultés des jeunes à se situer entre
« deux cultures ».

De plus, nous notons, à l'exception notable d'Aymen et Mehdi qui ont évoqué les
« cathos », une forte propension à ne pas préciser d'emblée qu'il s'agit de l'islam,
comme si cela allait de soi que quand nous évoquons la religion, il ne peut être
question que des musulmans. Percevrait-on de prime abord ce qui nous paraît
singulier, ce qui constitue de l'altérité pour les professionnels ? Notre question sur les
aspects religieux nous a permis d’enchaîner sur la deuxième partie de notre entretien
autour des questions, problèmes soulevés par les croyances et pratiques religieuses
des jeunes. C'est ce que nous allons présenter dans le chapitre suivant.

2.3. Des différences de discours et de pratiques entre éducateurs : Le
halal, le voile et le rapport entre les sexes, « et, toi, tu crois en dieu ? »

Nous souhaitons, ici, à partir d'exemples emblématiques puisés dans la
pratique

professionnelle

des

éducateurs

essayer

d'exposer

les

différents

positionnements, en les reliant à notre hypothèse, c'est à dire de comprendre les
réponses amenées en lien avec les représentations de l'islam, du rapport personnel
des professionnels à la croyance religieuse, aux parcours biographiques et aux
rencontres avec la question religieuse musulmane intimement liée en France aux
quartiers populaires.

2.3.1. Les régimes alimentaires, du sans porc, sans viande à la
raclette halal...

Sur les pratiques religieuses des jeunes, la dimension la plus récurrente
est la question du régime alimentaire, bien souvent amenée directement par
l'interviewé. Nous n'avons pas noté de rejet de ces demandes des jeunes dans les
discours des professionnels, mais par contre des réponses très variables, allant de
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l'acceptation sans questionnement, comme Michel, à la remise en question du tout
halal que ce soit par volonté d’accommodement ou pour des raisons de rejet de la
pratique de l'égorgement vivant du bétail. Michel nous dit, qu'« on mange halal et puis
c'est tout... ». En pratique, les entretiens ont montré que tous les interviewés
acceptaient cette demande de viande rituelle par les jeunes. Cependant, nous avons
observé une modulation individuelle sur les conditions de mises en œuvre de cette
pratique et de sa justification.

Tout d'abord, même si cela semble aller de soi, avant l'organisation du repas, Flora va
questionner globalement le groupe sur les obligations alimentaires, tandis que Barbara
va proposer à ceux qui mangent du porc s'ils souhaitent en consommer. Michel indique
que tout le monde mange halal, même les non-musulmans. Louis se place dans la
même perspective, « ça ne me dérange pas de manger halal ». Sophie après cinq ans
de pratique est « agacée » par ces demandes et hésite de moins en moins à préciser
qu'elle ne mange pas halal, et construit son argumentaire sur le manque de variété de
types de restaurants proposant cette nourriture. De plus, elle s'affirme d'autant plus
qu'elle perçoit les jeunes, « très rigides sur le sujet », et par son refus de ce type de
viande, elle espère pouvoir susciter le débat avec les jeunes, « mais pourquoi
imposer ?» et a bâti son argumentaire sur la souffrance des animaux liée à
l'égorgement vivant. Cependant, elle nous précise que les jeunes acceptent jusqu'à
maintenant son refus du halal, sans la questionner sur celui-ci. Carine énonce la limite
organisationnelle, « quand c'est possible, j'intègre, euh... parce qu'on a pu
anticiper... ». Alors que pour d'autres, la facilité d'accès aux produits halal rend facile la
mise en œuvre, comme Aymen qui nous précise qu'« il y a même un centre
commercial israélite à côté », argumentaire repris par Barbara, « on fait travailler les
commerces locaux... »

Ainsi, bien que la pratique soit partagée par tous les éducateurs, il apparaît qu'il y a
des écarts dans la mise en œuvre, écarts de perceptions aussi dans l'intensité de la
demande. Alors que certains perçoivent de la rigidité, Aymen nous précise que « de
temps en temps quand ils ont pas le choix ils mangent sans porc, mais s'ils ont le
choix, ils mangent halal... » Aymen nous a rapporté à partir de son expérience
antérieure dans un foyer, comment il a amené un jeune qui ne mangeait que halal, à
manger avec lui de la viande non sacrifiée rituellement car l'équipe éducative faisait
régulièrement des efforts pour prendre en compte cette demande, aussi bien pour le
jeune que pour Aymen. Flora nous a aussi relaté que cette question était bien plus
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passionnelle dans son expérience antérieure en foyer de type MECS. Aymen comme
Flora ont évoqué la raclette, et alors qu'Aymen arrive à faire une raclette « presque
halal » en remplaçant la charcuterie à base de porc par son équivalent casher ou halal,
Flora propose les deux types de viandes en faisant attention que la viande halal « ne
touche pas le porc ». Nous constatons qu'il y a du jeu par rapport à cette demande,
Michel a même trouvé un « chinois » qui dit faire du halal. Mehdi lui propose dans les
pique-niques les deux types de charcuterie, « jambon cru » et « jambon halal », et
compose lors des camps avec les groupes de jeunes, un soir kebab halal, et le
lendemain un restaurant qui ne propose pas de viande rituelle, mais « les jeunes qui
mangeaient halal, ils ont joué le jeu, ils ont mangé du poisson. »

Mehdi comme Louis sur cette question des régimes alimentaires, sont sensibles à
l'équilibre des repas. D'ailleurs, lors de l'entretien, Carine nous a précisé que
l'association mettait en place un projet de repas autour de l'activité « chantiers » pour
travailler la question de l'alimentation avec les jeunes. Nous avons interrogé plusieurs
professionnels sur le type de viandes qu'ils allaient proposer, et visiblement, aucun
n'avait la même perception de ce qui allait être fait. Ainsi Carine pensait, sans en être
sûre, qu'il n'y aurait pas de prise en compte de cette demande pour des raisons
pratiques128, alors que pour Louis, bien qu'il ne se souvienne pas avoir échangé à ce
propos pour ce projet, il n'y aurait pas de problème à « acheter une ou deux viandes
halal à part... ». Enfin, pour Michel, « c'est vite vu, tout sera halal... ». Cet exemple
nous montre qu'au delà de pratiques assez unifiées, quant à l'acceptation de la
demande halal, il persiste des difficultés pour échanger là-dessus entre collègues et
que chacun dans les non-dits projette son propre fonctionnement. Nous reviendrons
plus loin sur cette dimension du travail d'équipe autour de ces questions.

Pour reprendre, l'approche structuraliste des représentations sociales, la « modification
des circonstances externes » a été prise en compte, ce qui a amené à une
« modification des pratiques sociales», cependant, les discours et justifications pour la
mise en œuvre de ce type de nourriture s'appuie sur des leviers différents, de
l'équilibre alimentaire, à la loi, à la facilité ou difficulté de trouver de la viande halal.
Nous remarquons des pratiques inattendues, alors que Flora comme Sophie, qui se
définissent comme athées toutes les deux et sont en tension dans leur vie privée avec
la question religieuse, nous rapportent des positionnements très différents dans leurs
128 « Si après, on fait en fonction de tout le monde... finalement, il y a 8 personnes autour de la table et
que chacun affiche ses préférences, à la limite, on fait huit repas, quoi, différents... »
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pratiques professionnelles. De même, pour les croyants qu'ils soient catholiques ou
musulmans, plus ou moins pratiquants, cela va de l'acceptation sans questionnement
pour Louis, à la prise en compte de ceux qui mangent du porc pour Mehdi et Barbara,
à l'accompagnement par Aymen d'un jeune qui souhaite du halal, à manger de la
viande non-rituelle en reconnaissance des efforts déployés par l'équipe habituellement
dans la prise en compte de sa demande. Enfin, Michel, athée n'en fait pas un « casusbelli » et dans la lignée de sa posture professionnelle, il contourne l'obstacle pour
établir un cadre relationnel pour « une prise en charge sociale ».
Nous ne pouvons ici, sur cette question, identifier de déterminant central quant à
l'acceptation de cette demande et le type de réponses mises en œuvre, cela croise,
une approche stratégique, quant au lien à créer et à maintenir avec les jeunes, un
rapport personnel à la religion quelle qu'elle soit, une dimension biographique quant à
l'habitude prise ou pas par rapport à cette pratique dans sa vie privée et aussi
l'expérience professionnelle antérieure notamment dans des foyers au sein desquels
cette question est abordée de manière plus conflictuelle. N'y aurait-il pas de l'inattendu,
comme par exemple, la « raclette halal » dans ses différentes modalités au « chinois
halal », des accommodements particuliers ou des résistances qui se font jour avec le
temps ? La notion du « métissage » serait peut être à explorer dans la partie suivante,
tout comme la notion d'interculturel, d'espaces en transition, en re-configuration ou
transfiguration, par la rencontre de pratiques, demandes, histoires singulières qui se
trameraient dans des créations originales et non plus originelles.

2.3.2. Le voile... division sexuelle et religieuse du travail ?

Dans nos entretiens, nous avions prévu d'amener le sujet du voile ou d'y
être sensible quand il serait amené par nos interlocuteurs. Bien que numériquement 129,
cette question ne paraît pas être conséquente, il n'en demeure pas moins que chaque
professionnel rencontré s'est exprimé sur le sujet.

Le thème du « voile » a été amené par six des interviewés sans que nous n'ayons
formulé une question préalable. Tous se sont exprimés sur le sujet et nous avons pu
mesurer des variations en fonction du sexe des interviewés, toutes les femmes
interrogées ont eu des échanges à ce sujet avec des jeunes filles qui le portaient,
129 En effet, à chaque fois, la discussion s'est établie à partir de situations singulières, qui aux dires des
interviewés eux-mêmes sont limitées.
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contrairement aux hommes, pour lesquels, seuls Aymen et Mehdi l'ont abordé. Peutêtre qu'au delà de la question du sexe, l'appartenance religieuse de ceux-ci a été un
facteur facilitant pour l'aborder. Louis qui se déclare croyant catholique, pas plus que
Michel, « athée ou agnostique selon les jours », n’interviennent à ce sujet, et outre la
difficulté de parler de ces questions pour un non-musulman, Michel nous indique :
« ...on est une équipe où on est, enfin, il y a trois filles. Tu sais, moi j'arrive en fin
de carrière, je me suis simplifié la vie, tous les problèmes de filles, machin, c'est les
collègues, hein, je, moi ça va. Si elle a un problème de CV, je vais lui faire. S'il y a un
problème existentiel, les collègues. »

Michel précise aussi comme sur d'autres sujets autour de la religion musulmane
qu'« on ne peut pas en parler ! », il questionne seulement cette pratique par rapport à
l'insertion professionnelle. Louis, quand la situation s'est produite avec son ancienne
collègue, n'a pas abordé cette question avec les jeune filles directement, « j'étais déjà
en lien avant qu'elles se voilent […] elles sont pas venues m'en parler directement à
moi, mais, bon... », et continue en précisant qu'il a perçu un « changement », et qu'« il
n'y avait plus la bise... ».

Le second élément qui ressort, pour la plupart des interviewés, est l'effet de surprise
que l'expression « du jour au lendemain », mobilisée à plusieurs reprises, vient illustrer.
Celles et ceux qui acceptent d'échanger sur le sujet avec les jeunes adoptent des
postures variées, certains utilisent l'humour comme Mehdi, d'autre la curiosité comme
Barbara, et tous quels que soient les angles d'attaques de la discussion nous rapporte
essayer de mesurer si les jeunes filles ont adopté cette conduite par contrainte ou par
libre choix. Carine trouve « délicat » ce sujet, et comme sa collègue Flora propose un
espace d'écoute. La supposition sous-jacente à ce besoin d'écoute, de discussion,
apparaît être la croyance dans le peu de liberté qu'ont les jeunes filles par rapport à cet
attribut religieux. Flora évoque « une emprise qu'ont les hommes sur les femmes
notamment maghrébines », rattachant cette conduite à « la domination masculine ».
De même, Sophie précise être « gênée quand on veut imposer », et bien qu'elle
précise, suite à une relance de notre part quant aux filles qui se couvrent par choix
individuel, « si elle est bien, moi, ça me va... », elle reprend un peu plus loin dans
l'entretien son point de vue en évoquant, « voilà, à 14, 15 ans, on leur impose.. ».
Barbara, ayant une représentation différente des motivations du port du voile, nous
expose le positionnement d'autres collègues différents du sien qui est à rapprocher de
ces trois interviewées bien que leurs discours n'aient pas été aussi tranchés :
« ...il y a certains collègues qui disent « Attends, c'est pas possible, elle se voile, la
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femme soumise, euh... » Oui, si je l'entends... »

Ces trois interviewées ne sont pas croyantes et deux d'entre elles affrontent cette
question religieuse dans leur vie de couple, ne partageant pas les croyances de leurs
conjoints catholiques, et en désaccord avec ou en débat sur l'éducation religieuse de
leurs enfants. Elles ont aussi en commun d'avoir une expérience restreinte avec les
quartiers populaires et la question religieuse et particulièrement l'islam, de quelques
années pour Flora et Sophie dans le cadre professionnel, tandis que Carine, bien
qu'elle y ait vécu dans sa jeunesse, il y a une vingtaine d'années, n' a rencontré cette
question de l'affirmation religieuse qu'il y a six mois à sa prise de poste en P.S..
D'ailleurs, elle paraît peu avoir été questionnée, voire même avoir perçue cette
question.

Barbara propose une lecture différente de ces trois collègues, et affirme en parler avec
les jeunes, tout en précisant qu'il ne faut « pas juger, il existe plein de modèles » et
demande aux jeunes filles « Qu'est-ce qui t'as amené à ça ? » Elle interroge aussi la
jeune fille pour déterminer si elle a été « forcée ». Elle poursuit en nous précisant que
la plupart n'ont pas été obligées mais le font pour des raisons mystiques, « se
rapprocher de Dieu », ou pour « se protéger des garçons » et situe ce comportement
dans un moment de fragilité pour ces jeunes filles. Barbara sur ce sujet relativise les
points de vue, et cette composition s'ancre aussi sur sa vie privée car elle vit avec un
conjoint musulman et ce depuis qu'elle a l'âge de 18 ans, et est en contact dans son
cadre privé avec des personnes de cette confession.

Mehdi, lui aussi dans cette veine de questionner la jeune fille sur les raisons du port de
cet attribut religieux, l'aborde avec humour, et souhaite ainsi vouloir dédramatiser la
situation, et à plusieurs reprises utilise le mot « tranquille » à propos de l'exemple d'une
jeune fille qui a adopté ce genre de pratique pour « entrer dans un niveau supérieur de
l'islam ». Il est le seul éducateur à préciser en avoir discuté avec les parents de la
jeune fille qui sont inquiets sur une possible manipulation de celle-ci. Encore, une fois,
en comparaison avec son expérience précédente dans les quartiers de l'Est lyonnais et
de St-Etienne, il trouve la situation « tranquille », car ici, il peut échanger à ce sujet
avec les filles contrairement à avant ou tout contact avec un homme était proscrit pour
certaines jeunes filles.

Aymen a une approche juridique, et pour lui « le foulard n'est pas un frein... » et
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précise qu'en dehors de l'école, au sein de laquelle il invite ces jeunes filles à ne pas le
porter en raison de la loi, il les accompagne et les « incite à ne pas se replier sur ellemême et aller vers une socialisation ». Son approche l'amène à accompagner les
jeunes filles « couvertes », dans leur insertion dans les limites de la loi, qui ne restreint
cet usage que dans les écoles, collèges et lycées. Aymen paraît avoir une culture
religieuse solide et une connaissance approfondie de ces questions aussi bien dans sa
vie personnelle, que dans son expérience professionnelle précédente dans des foyers
pour adolescents ou personnes en situation de handicap, structures au sein desquelles
il semble que la tension autour de ces questions de pratiques religieuses, notamment
l'islam, paraît bien plus forte qu'en prévention. Il nous rapportera avoir fait partie de
groupes de réflexion au sein de ces institutions sur les demandes religieuses des
familles, et s'être toujours placé du côté d'un positionnement par rapport à la loi.

Enfin, tous les interviewés à l'exception de Barbara qui ne l'a pas évoqué, sont
sensibles sur cette question au rapport des jeunes filles avec l'école et au fait qu'elles
ne se coupent pas de leur scolarité en raison de l'impossibilité du port du voile dans les
lieux scolaires. Les approches sont très variables et fortement liées à des
positionnements personnels peu élaborés en équipe, et qui se sont construits dans le
parcours de vie des interviewés. Certains disent manquer de connaissance sur ce sujet
pour pouvoir l'aborder plus facilement avec les jeunes, et craignent d'invalider le
discours des parents sur ces questions. Cette question du voile nous amène à nous
interroger sur l'influence du sexe de l'éducateur sur l'appréhension de cette question et
de sa connaissance de l'islam, car il apparaît que les trois professionnelles qui
paraissent le plus interpréter le port du voile comme une contrainte imposée par
l'extérieur à ces jeunes filles reconnaissent dans nos entretiens manquer de
connaissance sur ces questions.

La manière d'aborder cette question ne paraît pas unifiée, et nous serons amené à
nous questionner sur l'influence des approches sur ce que nous avons interprété
comme participant d'une « lutte pour la reconnaissance » dans le sillage d'Axel
HONNETH, essayer de mesurer comment ces réponses participent ou non au
renforcement de l'estime de soi et de son corollaire négatif, le mépris, tout en
remarquant que l'approche juridique illustrée par le positionnement d'Aymen viendrait
renforcer le respect de soi, et en insistant sur la participation à la vie sociale qui relève
pour HONNETH de la solidarité, et son corollaire positif, l'estime de soi.
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2.3.3. Le rapport entre filles et garçons,

Sur les rapports filles/garçons, il ressort aussi des entretiens que les
professionnels sont sensibles à cette question avec toutefois des modalités différentes
d'appréhension et de réponses apportées aux jeunes. Sans pouvoir en rendre compte
dans ce travail de manière aussi détaillée que pour le « voile », il vient interroger les
professionnels sur l'écart entre leurs modèles et ceux des jeunes et des familles qu'ils
accompagnent. Ainsi, Barbara comme Sophie craignent, sur des questionnements de
jeunes filles qui se plaignent de la différence faite entre leurs frères et elles dans leur
famille, de venir invalider les valeurs des parents, de mettre ces jeunes encore plus en
difficulté, partagées entre deux modèles. Louis est assez emblématique de ce
positionnement marqué par la séparation entre eux et nous, bien qu'il se différencie par
le fait qu'il discute le point de vue des jeunes :

« Ouais, euh, ils ont l'image de la fille, euh, qui reste un peu, euh, l'image que les
adultes du monde musulman peuvent avoir, le rapport avec la femme, c'est pas forcément,
comment dire... au même niveau quoi... ils ont une approche... ils ont leur approche, quoi,
après, moi, j'essaye de, de montrer que c'est peut-être pas forcément, euh, une bonne
approche même, si c'est leur façon de voir les choses, mais bon, on questionne, j'essaie
d'apporter ma façon de voir les choses avec eux, quoi. »

Sur cette question du rapport et de la distinction entre les femmes et les hommes,
Aymen nous précise :

« … moi ce qui me chagrine un peu dans tout ça, c'est la place de la femme, voilà,
c'est la place de la femme qui je trouve, à cause d'une interprétation, euh, alambiquée des
textes religieux et avec une dose aussi de mélange à la culture, à la tradition, on laisse une
petite place à la femme, où elle n'arrive pas à... à profiter de tout son potentiel en fait. »

Il partage avec ses collègues ce regard sur l'écart entre ce qui est autorisé entre les
filles et les garçons, et à l'instar de Mehdi pour la situation du voile, il s 'appuie sur la
rencontre avec les parents pour essayer d'assouplir leurs positionnements, et
développe toute une stratégie de proximité, en utilisant la langue de ces derniers, la
connaissance qu'il a de pratiques culturelles, culinaires ou musicales... Il propose
d'aller au-delà du questionnement des jeunes sur leurs croyances et se situe dans la
négociation. Sa position se rapproche de celle de Barbara qui échange avec les
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parents des plus jeunes à ce sujet sans développer une stratégie pour lever les
réticences des familles. Les autres interviewés paraissent plutôt démunis face à ces
affirmations ou pratiques différentes selon le sexe des jeunes et décrivent les
questionner à ce sujet, et Barbara, nous en donne un aperçu sur la question de
l'obligation de virginité des filles au mariage, discutée avec des garçons :

« Alors ben moi, la réponse que j'amène en tant qu'éducatrice, c'est pourquoi,
après c'est peut être mon côté un peu féministe, " Pourquoi les garçons, ils auraient la
possibilité d'avoir des expériences avant de se marier, et pas les filles ?" Mais, ça reste
stérile. Du coup, j'ai pas... alors après c'est vrai, j'ai pas encore trouvé... "Parce que nous
c'est comme ça..." Et puis bon moi, j'ai pas, le Coran, je ne l'ai pas lu, après c'est difficile de
parler de choses quand on sait pas exactement. »

Sans pouvoir dans les contraintes de ce travail de recherche-action, aller plus loin dans
l'analyse de l'appréhension de ce rapport entre les sexes par les éducateurs, il apparaît
tout de même que cette question interroge les professionnels et créée des difficultés
pour répondre qui laissent entrevoir une distinction entre « eux » et « nous »,
déployant des attitudes qui vont de tenter de « convertir » les jeunes à l'approche qui
vise l’indifférenciation entre les hommes et les femmes au moins dans le discours, à la
constatation des écarts sans pouvoir intervenir à ce sujet à des tentatives de
négociations, notamment avec les familles. N'y aurait-il pas sur cette question à
introduire la notion de genre et d'éclairer ces postures professionnelles par une
construction du rapport entre hommes et femmes qui diffèrent, en partie, entre les
professionnels et les jeunes ou leurs familles ? De plus, les femmes interviewées dont
les discours insistent sur leur féminisme, apparaissent bien plus sensibles sur cette
question de rapports différenciés entre sexes bien plus « touchées » que leurs
collègues masculins. Cependant, tous les professionnels interviewés ont des
mécanismes de mise à distance de leurs propres croyances ou convictions, en utilisant
le questionnement sur les discours et les pratiques des jeunes, en s'appuyant ce que
nous pourrions nommer la professionnalité130. Sophie en est un exemple lorsqu'elle
décrit comment appréhender une jeune fille qui se voile :
130 Nous reprenons la définition proposée par Bertrand RAVON de la professionnalité :
« Selon nous, la professionnalité se définit dans une tension subtile entre les définitions hétéronomes de
la profession, notamment celles relatives aux cadres réglementaires de l’activité, et les définitions
autonomes qui relèvent d’un travail réflexif conduit par les acteurs eux-mêmes, à partir de la reprise des
actions qu’ils mènent sur le terrain. »
Nous voyons dans le domaine que nous investiguons que la professionnnalité est constituée à la fois par
les tentatives de mises à distance par les professionnels de leurs jugements et aussi, par la réflexivité
partielle des professionnels sur ces questions, tout au moins quant à l'art de l'esquive pour certains.
RAVON Bertrand. Comment traverser les épreuves du travail social. IN Les cahiers de Rhizome :
Prendre soin de la professionnalité, Rhizome n°33, Lyon, décembre 2008.
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« Donc, à chaque fois, il faut que je repose les mêmes questions "Est-ce qu'il y a
une demande de la jeune fille ? Est-ce qu'elle est en souffrance ? Est-ce qu'elle a besoin
d'aide ? Est-ce qu'elle est en danger ? " Voilà, je dois rester là-dessus parce que si je fais
passer mes valeurs avant, là je ne suis plus du tout dans mon rôle éducatif. »

Dans ce même registre, Aymen, comme Mehdi énoncent le fait d'être attentifs à ne pas
être des modèles pour les jeunes et de rester dans une posture d'éducateur à distance
de leurs propres croyances ou convictions, ce qui dans cette approche, bien qu'elle se
fasse de deux points de vue opposés quant aux croyances religieuses, par rapport à
Sophie, fait appel à ce que nous avons appelé plus haut la professionnalité. Nous
allons dans le sous-chapitre suivant exposer comment les interviewés répondent aux
interrogations des jeunes sur leurs croyances religieuses.

2.3.4. « Et, toi tu crois en Dieu ? »

Lors d'un entretien exploratoire, une éducatrice nous avait précisé avoir
été en difficulté sur le questionnement des jeunes relatif à ses croyances religieuses.
Nous avons retenu cette question pour les entretiens et avons pu vérifier à une
exception près131 que les professionnels étaient amenés par les jeunes à se positionner
sur ce sujet.

Ce thème de l'entretien nous fait apparaître de grands écarts, entre les professionnels,
pour répondre à ce questionnement. Tout d'abord, une distinction forte se fait entre les
croyants quels que soient le culte et la pratique et les non-croyants ou athées. Autant
les premiers, Louis, Barbara, Aymen et Mehdi répondent directement sur le fait qu'ils
sont croyants avec des niveaux de pratiques variables, autant les seconds, Michel,
Sophie et Flora éprouvent des difficultés à énoncer leur athéisme ou le fait comme
Flora « qu'elle y croit pas plus que ça... ». Ainsi, Mehdi et Aymen pensent qu'« il faut
être clair », Louis parle de « franchise », et Barbara juge nécessaire de « pouvoir se
livrer un petit peu » afin que « le lien soit fort et maintenu ». Dans le groupe des
croyants, Aymen et Mehdi sont sensibles au fait de conjuguer l'annonce de leur
croyance avec une position d'éducateur, craignant d'être des modèles. Mehdi pour
cette raison module sa discussion en fonction de l'âge de ses interlocuteurs et
131 En effet, Carine présente depuis quelques mois en prévention n'a pas eu à répondre à cette question.
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« échange beaucoup plus librement avec des adultes, c'est beaucoup plus simple,
parce que tu sais, toi, souvent comme éducateur, tu peux être pris pour un modèle... »

Aymen, lui aussi, hésitait auparavant à déclarer ses convictions religieuses car « on a
toujours peur parce qu'on est un modèle [...] de les influencer... » Alors que Mehdi
essaie de rester « évasif », de pas « rentre(r) dans les détails », Aymen apporte des
éléments de connaissance aux jeunes ainsi qu'à ses collègues, il « essaie d'aiguiller »,
toujours dans l'optique que les jeunes « cohabitent le mieux possible avec les autres. »
Barbara est très explicite sur son niveau de pratiques religieuses sans nous préciser si
elle rentre dans un débat avec eux. Louis en parle aussi très ouvertement avec les
jeunes et « ça peut amener à un débat et puis comparer un peu...un peu, les deux
religions... »

Flora bien que non-croyante ne prononcera pas le mot d'athée et déclare pouvoir en
parler ouvertement avec les jeunes, tout en précisant que « c'est devenu plus clair au
fil des années de pratique...[...] au début, c'est beaucoup plus hésitant, et on n'ose pas
dire que finalement, on n'y croit pas plus que ça. » Bien qu'elle reconnaît que ce type
de discussions ne surgit pas souvent, elle utilise le questionnement pour mieux
connaître la religion du jeune et « comment il la vit... » Sophie comme Michel, athées,
dans des degrés divers, insistent sur la difficulté de déclarer leur athéisme. Ainsi,
Michel :
« Si tu dis, « Euh, je suis athée.. », c'est pas la peine, tu prends ta valise et tu t'en
vas. Pour eux, être athée, c'est la fin de tout, quoi..."

Michel utilise sa connaissance de l'Islam pour ne pas rentrer dans le sujet, et comme il
le déclare, il « dribble » les jeunes, en déclarant un intérêt pour les religions. Il dit être
en position

de celui qui en sait plus, par rapport aux jeunes qui ont la « foi du

charbonnier » et de ce surplomb clôt le sujet pour se « mettre dans un cadre
fonctionnel, pour pouvoir les aider, euh, donc, dans un cadre social. » Il nous apprend
qu'il lui a fallu du temps pour élaborer cette posture, et que c'est le fruit d'un
cheminement personnel par des études de philosophie et de psychologie, l'amenant
aussi à considérer qu'être athée, « c'est croire au vide ».

Sophie « ne le di(t) pas à tous parce que je sens que c'est sensible quand même, mais
ça ouvre la discussion... ». Elle argumente son point de vue en se situant sur le terrain
des valeurs, « j'ai des valeurs inculquées, j'ai appris à distinguer le bien du mal[...] j'ai
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pas besoin de Dieu pour me dire ce qui est bien ou ce qui est mal. J'ai mes parents qui
m'ont dit... » Fille d'enseignants, elle se situe sur le terrain de la morale de l'école
laïque, et quand les jeunes évoquent leur religion, elle se place en position
d'apprenante :
« « Moi, je la connais pas ta religion, peux-tu me l'enseigner ? » […] je joue un
peu la carte de la naïveté puis de la méconnaissance.»

Cette situation d'interrogation des professionnels par les jeunes sur leurs croyances
religieuses nous a permis de voir que le rapport personnel à la religion, le fait de croire
ou pas à une religion vient influer sur le type de réponses apportées. De plus, le fait
d'être éducateur incite les professionnels à être vigilants sur une attitude prosélyte,
notamment pour les éducateurs musulmans. Aymen comme Michel utilisent leurs
grandes connaissances des religions132 mais dans des finalités différentes, tandis que
Mehdi clôt plus vite le sujet, par crainte d'influencer. La posture adoptée par les
« athées » est encore une fois le questionnement pour venir marquer de l'intérêt, pour
contourner la question des propres croyances de l’éducateur, ou l'ignorance en partie
feinte comme dans le cas de Sophie.

Dans ce sous-chapitre, nous avons pu mesurer comment le fait d'être croyant
influe sur le type de réponses amenées, mais être croyant revêt des réalités différentes
selon l'articulation que l'on a de sa croyance et de sa possible expression dans
l'espace privé et public, ce que nous présenterons à partir de la notion de laïcité sur
laquelle nous avons interrogé nos interlocuteurs. Cependant, il ressort clairement que
le fait d'être athée rend la réponse moins aisée dans un premier temps, ou oblige à des
circonvolutions ou des stratégies pour ne pas répondre à tout le monde. D'un autre
point de vue, le fait de se déclarer musulman, rend les professionnels attentifs à ce que
leurs discours n’influencent pas les jeunes.

2.4. De l'institution, à la laïcité et au fait religieux... de l'intimité à
dévoiler ?

Dans cet ultime chapitre, nous souhaitons rendre compte de la place de
l'institution dans la manière d'aborder ces questions et des ressources mobilisées par
132 Selon leurs propres jugements, car il ne nous appartient pas dans ce travail de déterminer la part
réelle de cette maîtrise du sujet. Par exemple, Michel, à plusieurs reprises, malgré une forte assurance de
ses connaissances, nous a laissé entrevoir quelques imprécisions qui nous amènent à relativiser son
savoir.
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les éducateurs, avant dans le dernier sous-chapitre d'essayer de dévoiler les discours.

2.4.1. Le discours sur la laïcité et le travail d'équipe.

Au premier abord, il peut apparaître surprenant d'aborder conjointement
ces deux thèmes, mais la grille d'analyse nous a fait percevoir en rapprochant les
discours des interviewés, que dans les deux cas la notion de domaine privé, d'affinité
regroupait ces deux items. Après avoir présenté les discours sur le travail d'équipe
autour de notre thème de recherche, nous le mettrons en lien avec les représentations
de la laïcité des professionnels.

Nous avons systématiquement interrogé chacun des éducateurs, sur la manière dont
ils abordaient les questions relatives aux expressions de religiosité des jeunes avec
ses collègues. D'une manière générale, il ressort que ces questions sont abordées
dans l'équipe de secteur, et Mehdi le synthétise :
« Ah ben moi, Vers le Petit, c'est mon équipe, Mehdi et Sylvie sont deux. Après moi les
autres collègues... on partage pas des temps avec le public, je ne peux pas te répondre làdessus. »

Ainsi, pour Mehdi , le fait d'être en situation avec des jeunes ensemble créent les
conditions d'échanges entre professionnels. L'équipe paraît être pour les autres aussi
l'espace professionnel où se nouent des relations de confiance. Avec tout de même
des modulations, par exemple pour Michel, qui nous précise que sa connaissance des
religions et la posture qu'il a élaborée, « est quelque chose de très individuel ».
Barbara comme Aymen ajoute au cercle restreint des collègues avec qui ils échangent
la notion d'affinité.

De plus, Flora comme Michel avancent des causes institutionnelles à cet impensé
collectif autour des pratiques professionnelles en lien avec notre questionnement, qui
pour Flora s'explique :

« Parce qu'on ne nous demande pas forcément de réfléchir ni d'avoir, euh, des avis
sur telle ou telle chose, voilà. On va plus se poser les questions au moment où il y aura
vraiment un souci. Mais réfléchir en amont sur des problématiques, euh, qui peuvent nous
toucher régulièrement, ça, pff, c'est trop en demander... »
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Michel partage ce point de vue et évoque le manque de hauteur pour traiter ça aussi
bien dans l'institution que dans la société française en général. Une explication est
récurrente, les questionnements professionnels sont construits à partir de situations
individuelles qui interrogent ou sur lesquelles les professionnels sont démunis.
L'analyse de la pratique en est l'outil central, et ce mode d'appréhension individuelle
des difficultés du public ne permet pas de porter un regard plus global sur des
thématiques transversales. La réunion d'équipe de bassin qui regroupe les équipes
éducatives de l'agglomération de Calebasse traite « des questions pratiques » pour
Flora, et Mehdi résume les divers points de vue :

« Aucune opinion, on en parle pas. On échange sur des situations... sur des projets
collectifs, des... des injonctions institutionnelles de l'employeur mais pas sur... »

Il est à noter aussi que la plupart des interviewés travaillent soit dans l'équipe de
Calebasse centre à trois, ou sur le quartier de Bel Air à quatre. Seuls Aymen et Mehdi
sont dans des équipes de deux professionnels, ce qui peut expliquer que les débats
sont moins remontés au niveau de l'institution quand les équipes de secteur sont plus
étoffées et peut être plus à même d'amener des réponses aux questionnements
individuels des professionnels. Après avoir mesuré que les interrogations ou
discussions relatives à notre objet de recherche ne remontent pas au delà de l'équipe
de proximité, à la fois pour des raisons institutionnelles, mais aussi pour des questions
de relations de confiance, d'intimité, il est intéressant de remarquer qu'à notre question
sur la laïcité, les réponses amenées ont aussi mis en avant le caractère privé de ce
que en première partie, nous avions nommé « la mentalité laïque ». Les
représentations des professionnels sont à différencier, et nous retrouvons en partie
certaines distinctions déjà entrevues autour d'autres thèmes.

Tout d'abord, la notion de droit paraît importante lorsqu'on aborde cette notion, le droit
de pratiquer une religion. Et Aymen, dont l'appréhension juridique est une constante
dans le discours, l'illustre en distinguant que le point de vue peut varier en fonction de
ses croyances religieuses :

« Moi, comme tous... la plupart des maghrébins, de mes amis, les gens de ma famille, eux
vont penser que laïcité, c'est le droit à toutes les personnes, c'est garantir le droit pour tout
le monde, euh, de vivre sa religion comme il l'entend en respectant quand même, les
limites... la liberté de l'autre, enfin, les droits de chacun. Après, on sait très bien aussi, j'ai eu
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des débats très compliqués avec d'autres personnes qui pensent que la laïcité, c'est ne pas
exposer du tout, ne pas marquer sa différence, ne pas marquer sa, sa religion aux yeux des
autres. »

D'une manière générale, la plupart des interviewés ont éprouvé des difficultés à nous
donner une définition de la laïcité et nous avons du les relancer à plusieurs reprises. Il
ressort que la notion de domaine privé est transversale à tous les entretiens, avec
aussi l'intégration de la limite légale posée pour le port de signes religieux dans les
écoles, voir pour certains comme Sophie dans les lieux publics. D'autres comme Flora
ou Mehdi amènent la notion de neutralité qui échoit aux professionnels et Carine y voit
une manière de pouvoir vivre ensemble. Barbara émet des réserves sur l'interdiction
du voile dans les écoles, et fait le lien avec la présence de l'univers marchand par les
sigles des marques voyantes sur les vêtements des jeunes qui ne posent pas
problème. Nous ne pouvons à partir du matériau recueilli établir de distinctions
clivantes dans l'approche de la laïcité, si ce n'est des degrés variables de
connaissances qui ne recoupent pas forcément, les distinctions précédentes entre
croyants et non-croyants, femme ou homme, connaissance récente ou plus ancienne
des quartiers populaires et des populations qui y résident... Par exemple, Michel et
Sophie partageant le fait d'être athée et travaillant dans la même équipe ont des points
de vue opposés sur la possibilité de porter la laïcité dans les quartiers populaires. Pour
le premier, « cette valeur là, tu ne peux pas la porter dans les quartiers, ce n'est pas
possible. »
Tandis que Sophie, nous indique :
« Euh, pff... [Silence] [Silence] Ben, euh... Pour moi, c'est là, j'ai même pas eu
besoin...j'ai pas à me battre pour ça, c'est ancré en fait. Euh, j'ai pas à me battre pour ça, je
trouve que c'est pas remis en question aujourd'hui et euh... [Silence] »

La citation de Sophie, outre le fait qu'elle marque un point de vue opposé à celui de
Michel vient illustrer la difficulté d'éclairer ce qu'elle entend par cette notion par le
nombre de silences relevés. Carine a un discours approchant de celui de Sophie, et
précise que, « c'est parce que c'est possible d'en parler qu'on porte les valeurs
laïques... »

Ainsi, les représentations qu'ont les professionnels de la laïcité ont en commun
la notion du caractère privé des croyances, avec des modulations sur ce caractère et la
limite de ce qui est considéré comme privé, l'école étant le lieu identifié par tous
comme celui au sein duquel l'affichage des convictions est proscrit avec des variations
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individuelles sur l'approbation de la loi. En fait, cette « mentalité laïque », comme nous
l'avions nommé en première partie, est peut-être l'explication de la difficulté à aborder
en équipe les questions amenées par les pratiques et croyances des jeunes, difficultés
qui sont redoublées par le mode d'appréhension individuelle induit par l'analyse de la
pratique, principal outil réflexif mis en avant par les professionnels.

2.4.2. Des réponses individuelles et des ressources personnelles, qui
se passent de l'institution.

Lors de l'élaboration de notre guide d'entretien, afin de valider notre
hypothèse sur le caractère individuel des réponses amenées par les professionnels
aux questionnements ou affirmations des jeunes, nous avons souhaité interrogé les
professionnels sur les ressources mobilisées, afin de confirmer que ces questions
étaient abordées personnellement et tenter de découvrir ce qui modulaient les
positionnements.

Tout d'abord, à l'exception notable d'Aymen, Mehdi et Michel, les cinq autres
interviewés reconnaissent une forte méconnaissance de la religion musulmane. Mehdi
comme Flora mentionnent avoir des difficultés avec certains cultes chrétiens
minoritaires comme les témoins de Jéhovah pour la première, et un groupe protestant
pour le second.

La formation apparaît comme une réponse validée par un nombre conséquent
d'interviewés pour remédier à cette méconnaissance ou pour approfondir leurs
connaissances. Le type de formation mis en avant est l'approche sur les cultures
arabo-musulmanes, ou sur l'Afrique sub-saharienne, ou sur les cultures d'origines...
Aussi, cette demande de formation ou cette valorisation de ces formations pour ceux
qui n'en éprouvent pas le besoin comme Aymen, est à mettre en relation avec la
perception qu'ont les professionnels de la « culture » des jeunes comme différente, une
volonté de se former par rapport à cette différence, qui est illustrée dans les discours
par la distinction entre « chez eux/chez nous », ou l'expression « leur culture », une
approche qui vise à mieux saisir ce qui paraît « étranger » chez l'autre. Difficulté à
percevoir cette différence/ressemblance que nous avons perçue quand nous avons
interrogé les interviewés sur la description du public quant à « l'origine » des jeunes, et
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nous avons déjà relevé plus haut dans cette seconde partie, l'embarras pour qualifier
les jeunes accompagnés, considérés de « Français point barre » à « Turcs,
Algériens... », c'est à dire rabattus sur la nationalité supposée de leurs ascendants.
Nous aurons à interroger en troisième partie ces demandes de formation et voir dans
quelle mesure, elles viennent en partie renforcer une approche culturaliste, alors que
les pratiques décrites plus haut notamment au niveau des régimes alimentaires,
comme « la raclette halal » laissent percevoir des accommodements ou métissages
plus complexes qu'une approche par culture qui assigne, ou prédétermine des
appartenances, dans un monde que Zygmunt BAUMAN voit passer « d'une phase
« solide » à une phase « liquide » de la modernité. A l’état liquide, rien n'a de forme
fixe, tout peut changer. 133»

Mehdi mentionne dans l'entretien qu'il aborde ces questions à partir d'apports de
formations autour de « l'interculturel » qu'il a suivies auparavant dans son expérience
d'animateur. Et, bien qu'il faudrait définir précisément ce que ce terme recoupe pour
notre interlocuteur, nous reprendrons aussi cette notion en troisième partie, à partir des
apports de Margalit COHEN-EMERIQUE. De même, Michel évoque une formation
organisée au sein de l’association qui l'employait auparavant, animée par un imam,
formation centrée sur des apports sur l'islam, et que l'association pensait mettre en
œuvre sous une forme différente en direction des jeunes. Il préconise, en outre, la
nécessité d'intégrer des apports sur l'islam et les religions en formation initiale.

D'une manière générale, la question des ressources fait apparaître qu'en cas de
manque d'informations, les professionnels orienteraient plutôt leur recherche dans des
lectures, notamment des textes religieux comme le Coran ou la Bible, sur internet sans
qu'aucun n'ait pu mentionner de sites particuliers. En somme, des démarches
individuelles, qui peuvent aller jusqu'à envisager de s'adresser à des religieux, en
allant à la Mosquée comme Mehdi ou Flora, sans qu'ils ne l'aient pour l'instant effectué,
vers des « exégètes » comme Michel, ou vers « des amis musulmans » comme
Barbara. Enfin, Sophie comme Aymen citent les jeunes et les familles comme
ressources potentielles, tandis que Michel « n'irai(t) pas demander aux jeunes ».

133 BAUMAN Zygmunt, Identité. Paris, L'Herne/Carnets, 2010, 136 p. Citation extraite de la quatrième de
couverture.
Nous reviendrons plus longuement dans la troisième partie sur cette question d' identité et en fonction de
l'approche que nous en aurons de voir en troisième chapitre de cette ultime partie quelles leçons ou
préconisations nous pouvons en tirer sur le type de formations à même d'appréhender ces questions afin
de dépasser la demande de formation sur les « cultures d'origine ».
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Les collègues apparaissent comme des ressources mobilisables bien qu'il ait fallu que
nous amenions bien souvent nos interlocuteurs sur cette dimension pour qu'elle soit
évoquée. Tout d'abord, pour la moitié des interviewés les collègues repérés
« musulmans » pour Flora, Sophie, Carine et Louis, ou « catho » pour Mehdi
pourraient être ressources, quelle que soit la réalité de la mobilisation de celle-ci.
Barbara comme Aymen citent aussi les collègues comme ressources, de l'équipe pour
Barbara, et sans distinction particulière pour le second. Michel, à notre question émet
des doutes sur la connaissance des collègues « musulmans » de l'équipe en raison de
leur formation (animateur, apprenti...) ou par méconnaissance de la personne, « on ne
se connaît pas assez ». Il ne nous est pas apparu comme ressource identifiée
clairement sur ces questions, ni dans son discours ni dans le discours des autres
interviewés, alors qu'il paraît avoir une connaissance historique de ce phénomène
dans l'agglomération de Calebasse, et par ses études en philosophie, un discours et
des connaissances sur la question religieuse. En marge d'un entretien alors que nous
échangions avec un professionnel, celui-ci nous a confié ressentir son savoir comme
écrasant, et de plus, en raison de son ancienneté et des changements récents à la tête
de l'association, il nous a été aussi livré en off d'un autre entretien qu'il « était mis de
côté par l'association... »

Nous avons adapté nos entretiens à ceux qui nous avaient été cités comme
ressources possibles, c'est à dire Aymen et Mehdi. Il apparaît que Mehdi à l'exception
d'une sollicitation sur les dates du ramadan par la direction, déclare ne pas être repéré
sur ces questions-là et il dit garder de la distance avec ses collègues du bassin.
Aymen lui a été interrogé à plusieurs reprises sur la religion, mais ne souhaite pas être
identifié comme personne ressource par l'institution et les collègues, seuls ceux qui le
connaissent bien, échangent avec lui à ce sujet. Il ne souhaite pas être regardé comme
un grand frère, et il a rapidement élargi ses compétences à d'autres cultures, religions
ou langues :

« Par certains collègues, euh, surtout, c'est à dire proches, parce que sinon, je ne
mets pas en avant du tout ça. J'essaie plutôt de pas être trop visible de pas mettre trop en
avant ma religion, parce que ça me concerne individuellement, quoi. C'est pas une de mes
qualités... ce n'est pas une qualité que je mets en avant, c'est plutôt un choix qui m'aide à
vivre le mieux possible dans la vie privée, mais ceux qui me connaissent bien du coup,
savent aussi que je suis musulman, savent aussi que je suis pratiquant, savent aussi que
j'ai bouquiné un petit peu. Et de temps en temps, quand ils sont un peu coincés, ils me
demandent des astuces, mais ils me demandent aussi des astuces, euh, dans, euh, pour
des communautés, euh, par exemple africaine, parce que je connais bien les communautés

85

africaines parce que j'ai vécu, j'ai connu beaucoup d'africains. Ils me demandent aussi des
infos de temps en temps avec les populations d'Amérique du Sud parce que j'ai été jusqu'à
l'université en étudiant la civilisation, euh, latine, la civilisation portugaise, je parle portugais,
espagnol, euh, arabe, anglais, un peu allemand, donc de temps en temps, je suis sollicité
pour mes connaissances et la religion fait partie aussi de, euh, voilà... »

Quand, il nous a relaté son parcours l'ayant amené à être éducateur en P.S., il a insisté
sur le fait qu'il ne souhaitait pas être identifié comme spécialiste de l'islam ou des
quartiers populaires et s'est construit une expérience variée dans le milieu du handicap
et des MECS134 avant de revenir dans ce secteur.

En

conclusion

de

sous-chapitre,

nous

pouvons

remarquer

que

la

méconnaissance de cette question d'une partie de l'équipe n'induit pas de solliciter
pour autant les trois membres de l'équipe qui déclarent avoir des connaissances. La
formation est citée dans tous les discours pour remédier à cette méconnaissance,
formation plutôt centrée sur les « cultures d'origine » et la connaissance de l'islam plus
que sur l'approche interculturelle, seulement citée par Mehdi. Majoritairement, il ressort
que le réflexe est de ne pas traiter de ces questions dans les espaces professionnels
de type réunions, mais plutôt par des démarches personnelles de recherches de
renseignements et d'informations, ou par la sollicitation de formation continue menée
par des organismes extérieurs et en dehors de l'institution. Comme si cette partie là du
travail comme la religion relevait dans les discours du domaine personnel, de la sphère
privée, car même quand on sollicite les collègues, c'est souvent par lien affinitaire.
D'ailleurs même ceux qui ont des connaissances ne sont ou ne souhaitent pas être
identifiés comme personne-ressources.

2.4.3. Esquisses du dévoilement des discours...

Bien que nous souhaitions dans notre dispositif de recherche identifier les
représentations et pratiques à l’œuvre dans les réponses amenées aux jeunes, nous
n'avons obtenu que peu de matière dans notre corpus, quant aux représentations de
l'islam et de la religion, un discours difficile à dévoiler. D'ailleurs, au fil des entretiens,
nous avons perçu une dimension analytique au sens de la psychanalyse, les silences,
soupirs, hésitations à s'exprimer, ou plutôt à exprimer des pratiques rarement
134 Maison d'Enfants à Caractère Social, MECS.
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évoquées et peu mises en lien avec le propre rapport des professionnels à la chose
religieuse.

Cependant au détour d'une phrase, nous avons pu mesurer dans certains entretiens la
persistance de préjugés négatifs, une appréhension de cette question d’affirmation de
religiosité comme problème, bien plus rarement comme ressource... Ainsi Carine
quand nous la questionnons autour d'exemples puisés dans sa pratique, nous répond
qu'elle ne perçoit rien de « détonnant », association d'idée qui en dit long sur la
perception de ce phénomène du côté de la radicalité. D'autres comme Michel ou
Nicolas ont mentionné des situations de jeunes hommes partis pour des stages de
formation religieuse au Pakistan ou en Egypte, avec en toile de fond dans leurs
discours des inquiétudes sur la possibilité d'une dérive radicale.

Ensuite, nous avons retrouvé la préoccupation pour la place des filles et des femmes
avec des enjeux marqués autour du voile, une des préoccupations majeures
qu'Edward SAID avait relevé dans son ouvrage sur l'Orientalisme. Comme nous
l'avons vu précédemment, pour un certain nombre d'interviewés, la question du port du
voile les interrogent, les préoccupent, et il s'agit à partir du port de cet attribut religieux,
de limiter cette pratique, notamment pour ce qui est du travail, alors que pour d'autres il
s'agit plutôt de ne pas discuter cette pratique. Barbara nous rapporte qu'une collègue
perçoit le port d'un voile ou du foulard dans ces termes, « Ouh la la, la femme
soumise... ». Nous avons relevé un enjeu de dévoilement des filles, dévoilement déjà
présent dans la peinture orientaliste, avec les scènes de bains turcs ou hammam.
Cependant, nous avons perçu qu'au contact de ces jeunes filles, ces représentations
s'étaient modulées, et le fait que les jeunes filles apparaissent se couvrir par choix
personnels finissait par être admis par certains interviewés comme Sophie ou Michel.

La religiosité des jeunes est parfois disqualifiée, ainsi Michel parle de « foi du
charbonnier », tout en interprétant les affirmations et revendications liées à l'islam dans
des enjeux politiques de recherche de pouvoir. Certains professionnels notent une plus
forte visibilité de l'islam et des pratiques religieuses que par le passé. Sophie et
d'autres collègues comme Carine, semblent interpréter cette plus grande visibilité
comme un durcissement des pratiques, une moindre « intégration » des codes de la
modernité, que Sophie illustre par l'évolution des tenues vestimentaires :
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« A la fois, j'ai l'impression euh, que il y a des jeunes qui baignent là-dedans dans
cette éducation à l'occidentale, cette république et qui se sentent bien, en fait, c'est pas mal
pour le jeune, même si c'est difficile, "C'est assez libre, on peut faire plein de choses, il y a
plein de choses, pour nous, on a envie de goûter à ça... " Et puis en même temps, il y a du
communautarisme, qu'il y avait pas forcément avant, de ce qu'ont pu me dire mes... oui, des
grand-parents, de, de collègues qui ont des amis proches dont les parents sont venus en
France ou les grand-parents sont venus en France, et ils disaient qu'à leur arrivée, c'était
"Merci la France de nous accueillir !", qu'il n'y avait pas de voile, il y avait pas tout ça...ils
étaient habillés... les femmes portaient des jupes [rires] et qu'au fur et à mesure des
années, maintenant, on impose, j'ai vu, j'ai oublié de te le dire, c'est important, j'ai vu des
femmes, euh, j'en ai repéré entre 4 et 7, mais alors, euh, voilées jusque sur les yeux, ils ont
la, euh, une sorte de grille là, gantées et puis, ça, ça me choque par contre, ça, je n'y arrive
pas... »

De même Mehdi durant, l'entretien nous avait laissé entendre qu'il ne percevait pas de
difficulté dans son territoire d'intervention contrairement à d'autres villes, ce qu'il nous a
confirmé hors entretien, en nous expliquant qu'il ressentait la situation plus tendue sur
ces questions dans les agglomérations lyonnaises et stéphanoises. Globalement, il y a
une représentation partagée par les interviewés d'une visibilité accrue de la religiosité
des jeunes et de leurs familles, les divergences s'exprimant sur l'interprétation de cette
plus grande visibilité et le sens à lui donner. Tous les éducateurs rencontrés à un
moment ou un autre de l'entretien tiennent à souligner des dérives possibles des
pratiques et affirmations religieuses, en particulier de l'islam, crispation qui se focalise
sur la place des femmes, même Aymen qui semble le plus positif dans son discours
sur la religion, musulmane en particulier, pointe cette difficulté. Ce qui vient poser la
limite de l'étendue de la reconnaissance, notamment dans la sphère de la vie sociale,
nous aurons donc à y revenir dans notre troisième partie de ce travail.

Seuls quelques interviewés comme Aymen, Mehdi et Barbara ont clairement évoqué
l'islam comme ressource positive pour les jeunes, et cette dernière nous cite
l'exemple :
« Et puis pour certains, je pense, et puis des personnes qui sont vraiment dans
mon entourage, la religion, notamment la religion musulmane, parce que, ouais, elle a plus
de, elle a plus de succès que la religion catholique, je sais pas, c'est comme ça, en tout cas
ici, elle a plus de succès. Elle permet à certaines personnes qui se sont un peu éloignées et
puis qui sont vraiment à l'extérieur du... vraiment, on va dire, dans le fossé de revenir,
tranquillement sur la route, sur le chemin, et puis ça les aide. Alors, ouais, peut être, c'est
par peur, parce que oui, la peur de dieu, ne pas accéder au paradis, aller en enfer, enfin,
tous ces trucs, là. […] Et je pense aussi, après je sais pas, c'est des hypothèses, hein, mais
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que pour certains qui n'ont pas eu de cadre, de cadre familial qui les ont aidé à se
construire, enfin voilà, avec des "non", avec des..., voilà avec des limites. Ben, ces limites,
ils les retrouvent dans la religion, voilà. Au lieu que ce soit la peur du père, c'est la peur de
dieu. »

Cependant aborder la religion comme levier positif pour la socialisation (trouver des
limites, du sens à sa vie...) n’apparaît que faiblement dans le discours des interviewés,
et encore une fois nous constatons que ce regard s'est construit à la fois dans le
propre rapport au « religieux » des professionnels (croyant/non-croyant) couplé avec la
proximité avec la religion musulmane. L'islam comme voile au féminin, à la fois pour
les jeunes, afin de trouver un cadre ou pour les professionnels comme ressource sur
laquelle s'appuyer reste une approche très marginale, soit en raison de l'éloignement
des professionnels de la question religieuse, ou pour d'autres qui partagent la
croyance en dieu, la crainte d'influencer les jeunes, d'être en porte à faux avec la
neutralité de l'éducateur.

Ainsi au seuil de ce chapitre, nous ne pouvons que partiellement dévoiler les
discours des professionnels et leurs représentations de la religion, musulmane en
particulier. Il ressort, de plus, que la religion n'est envisagée que marginalement
comme un levier éducatif par les professionnels.
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Conclusion deuxième partie

Après avoir présenté la méthode d'investigation de notre hypothèse, nous
avons rendu compte, dans cette partie du travail de recherche, des résultats de notre
enquête. Les entretiens ont été réalisés auprès d'éducateurs de P.S. d'une
agglomération présentant des caractéristiques approchant celles de notre cadre de
travail au sein duquel nous avons construit notre questionnement. Les entretiens semidirectifs dans une posture compréhensive ont permis aux interviewés de se livrer, de
rendre visible, de dévoiler des pratiques professionnelles qui à leurs dires sont peu
discutées dans l'institution, hors réseau affinitaire.

De ces entretiens, il ressort des perceptions personnelles du public, de leurs croyances
religieuses et demandes de prise en compte. Même si certaines pratiques sont
partagées comme le fait de répondre positivement à la demande de viande rituelle, les
motivations ou justifications restent individuelles. Un certain nombre de déterminants
construisent ces justifications, comme le parcours biographique, le propre rapport au
religieux des professionnels, ainsi que leur connaissance de l'islam en particulier, et le
sexe des interviewés. Il apparaît enfin que les éducateurs partagent la représentation
du caractère intime des croyances religieuses et ont en commun la professionnalité
comme tentatives et moyens de mise à distance de leurs propres subjectivités.

Nous aurons dans la partie suivante à revenir sur la question de la reconnaissance et
de voir en quoi les réponses et postures des éducateurs participent du processus de
demande des jeunes. De même, nous interrogerons le concept de représentations
sociales, à partir de notre travail d'enquête. Enfin, la notion de métissage, d'inattendu,
seront à explorer en complément de la notion d'interculturel.
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3ème partie

Que faire de l'embarras ?
Du métissage à la justice sociale...
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Introduction troisième partie.
Lors de la construction de notre problème de recherche, nous avons mis en
évidence des silences, des gênes, que nous avons interprétés comme de l'embarras.
Embarras au sens de ce qui reste sur les bras, de ce dont on ne sait pas quoi faire.
Nous avons vu dans la partie précédente qu'en réponse aux affirmations de religiosité
des jeunes, plusieurs modes d'agir pouvaient être mobilisés par les éducateurs de
prévention.
Nous allons dans cette dernière partie, tout d'abord, revenir sur l'hypothèse qui a servi
de fil conducteur à notre travail. Après avoir ré-interrogé le concept de représentation,
nous présenterons les apports des entretiens et notamment le « métier » des
éducateurs comme tentative de mettre à distance leurs préjugés ou représentations de
l'islam et de la laïcité. Puis à partir des travaux de Paul RICŒUR sur la reconnaissance
et de la réflexion d'Alain CAILLE, nous discuterons des difficultés posées par le
concept de reconnaissance, à la lumière du discours des éducateurs, venant
complexifier notre hypothèse.
Ensuite dans un second temps, nous esquisserons des pistes de réflexions, visant à
dépasser notre question de recherche, en interrogeant l'embarras des professionnels à
partir du concept de métissage en argumentant pourquoi nous le trouvons préférable à
la notion d'interculturalité. Puis, à partir du flou présidant à la description de la situation
des jeunes rencontrés et accompagnés par les éducateurs, nous introduirons un
questionnement sur l'articulation de la reconnaissance et de la redistribution,
subsumables dans le paradigme de justice sociale.
Enfin, nous terminerons cette partie par les enseignements professionnels que nous
pouvons déduire de ce travail aussi bien dans le cadre de la pratique professionnelle,
que dans les nécessaires évolutions de l'institution pour sortir d'une approche
gestionnaire qui n'irrigue que peu ou pas la réflexion des professionnels sur les
questions de religiosité du public. Enfin, à partir d'interventions que nous réalisons
dans le cadre de la formation initiale des professionnels du travail social (ici,
éducateurs spécialisés, assistantes sociales et moniteur-éducateurs), nous montrerons
comment nous essayons de tenir compte des enseignements de cette rechercheaction.
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3.1. Reconnaissance et représentations sociales : ce que l'enquête nous
dévoile...
Nous allons, dans le premier chapitre de la dernière partie de ce travail,
revenir sur l'hypothèse que nous avions construite afin de guider notre exploration.
Tout d'abord, nous allons interroger notre dispositif d'investigation au regard de ce qu'il
a pu nous apporter quant au concept de représentations, un élément clé de notre
hypothèse. Enfin, nous conclurons, à partir des apports de nos investigations, par une
ré-interrogation du concept de reconnaissance et l'enrichissement de l'approche intersubjective d' Axel HONNETH par les apports de Paul RICOEUR à ce paradigme.
3.1.1. L'entretien, un dévoilement temporel du discours...
Avant de revenir sur la validation de notre hypothèse, il nous parait
nécessaire, après mise en œuvre du dispositif d'investigation d'en mesurer les limites.
Tout d'abord, les entretiens semi-directifs, même s'ils ont permis de recueillir en partie
les modes de pensée et d'agir des éducateurs de P.S. au regard de notre question de
recherche, ne sont pas suffisants pour saisir la manière dont se sont construites leurs
représentations de l'islam et de la laïcité. Ainsi, par rapport à notre sous-hypothèse de
l'influence de la proximité (croyance personnelle en Dieu, éléments biographiques,
expérience professionnelle...) avec la question religieuse, notre dispositif d'enquête
aurait dû pouvoir se déployer dans le temps 135. Nous aurions mieux pu saisir comment
évoluent les pratiques professionnelles et leurs justifications. En effet, à partir du
traitement des entretiens, il apparaît que la faiblesse du corpus ne nous permet pas
d'observer des récurrences sur la manière dont ont évolué les représentations et les
pratiques.
La recherche du lien vient différer le questionnement des professionnels...
Ensuite, le cadre méthodologique de l'activité de P.S. que nous avons exposé
en première partie de ce travail, notamment la "libre adhésion" et l'attention portée à
rencontrer les jeunes dans leurs univers et à nouer des relations, vient reléguer au
second plan, le questionnement des professionnels sur les demandes ou affirmations
religieuses des jeunes. Sophie, comme nous l'avons vu précédemment, en constitue
un exemple, car ce n'est qu'après plusieurs années de pratiques en prévention qu'elle
135 Une enquête longitudinale avec des entretiens à intervalles réguliers.
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en vient à s'interroger sur les demandes des jeunes qui ont trait à notre objet de
recherche.
Ensuite, dès les premiers entretiens, nous avons perçu que notre grille ne répondrait
pas à un des objectifs que nous nous étions fixé : percevoir l'évolution des
représentations sociales dans une approche structuraliste. La méthode utilisée en
psychologie sociale de recueillir les représentations par un questionnaire reposant sur
les associations d'idées aurait pu être mobilisée. Cependant, elle nous aurait privé du
recueil des discours sur les pratiques éducatives au regard de notre questionnement
de recherche, et une fois étudiée la constitution des représentations, nous n'aurions pu
découvrir à partir de ce seul matériau, de l'inattendu, des réponses plus complexes qui
articulent positionnement éducatif (décentration de ses propres considérations136),
croyances et convictions personnelles, ainsi que stratégie pour créer du lien entre
jeunes et professionnels. Nous aurions pu au mieux établir une typologie des
représentations des éducateurs entre islamophilie et islamophobie, laïcité ouverte ou
de clôture...
Introuvable noyau dur...
Nous avions construit notre démarche à partir d'une approche structuraliste des
représentations sociales, avec l'idée d'un noyau central, difficilement modulable ou
selon certaines conditions, avec au préalable une modification des circonstances
externes, puis des pratiques sociales avant que le noyau dur ne puisse être modifié.
Cependant, même si nous avons pu percevoir au cours des interviews, des discours
laissant entrevoir un "noyau dur" spécifique à certains professionnels, nous n'avons
que peu de matériau exploitable, et encore une fois, l'élucidation du lien entre des
représentations sociales et leurs dynamiques, et des pratiques sociales n'a pu être
effectuée. L'aspect processuel demeure complexe à saisir car les représentations de
l'islam ne déterminent pas seulement des réponses singulières par rapport aux
demandes des jeunes mais provoquent aussi de l'inattendu... par le cadre relationnel
induit par la P.S., la rencontre de l'autre sur son lieu de vie, et la nécessaire
négociation préalable ou concomitante à la création et enrichissement du lien éducatif.
Enfin, l'enquête ethnographique pourrait être une autre manière d'appréhender notre
questionnement, d'observer comment se construisent les « agir » éducatifs, au delà et
en deçà des discours, saisir les expressions corporelles, sentir les gênes, les
136 Nous reviendrons dans le troisième chapitre de cette troisième partie sur cette notion de décentration.
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embarras, les hésitations, les engouements, les ouvertures, les sourires et les
froncements de sourcils...
Reprenant les interrogations de François LAPLANTINE137 sur l'idée de
représentation qu'il relie avec la question de l'identité, comme données figées,
assignations et reflets, nous avons utilisé le concept de représentations sociales dans
l'hypothèse comme point de départ de ce travail; ce concept a permis de lancer notre
investigation, mais à la fois ni le dispositif, ni la dynamique des entretiens ne nous ont
informé autant que nous l'avions présupposé, sur le concept de représentations
sociales. Lors des entretiens, nous nous sommes peu à peu éloigné de leur "traque",
et avec François LAPLANTINE, nous citerons Jean-Luc GODARD : "La représentation
console de ce que la vie est difficile, mais la vie console de ce que la représentation
n'est qu'une ombre."138 Nous avons oscillé dans notre travail entre ces deux pôles...
partant de la représentation pour retomber sur la vie, l'inattendu...
3.1.2. Expérience de mépris et/ou de reconnaissance : le "métier" et
la professionnalité comme écran.
Même si nous venons de rendre compte de la difficulté de saisir les
représentations sociales de nos interlocuteurs par rapport à notre thème de recherche,
il ressort que malgré des appréhensions différentes de l'islam, de la laïcité, la
représentation que la croyance religieuse relève du privé et de l'intime apparaît
partagée par l'ensemble des éducateurs rencontrés. Nous avons identifié, au fil des
interviews, des postures, des savoir-faire que nous pouvons rapprocher des «ficelles
du métier », qui contournent les discussions à ce sujet, soit par "en haut", affirmation
de connaissances supérieures à celles des jeunes, soit par "en bas", par affirmation de
méconnaissance ou ignorance plus ou moins feinte, soit par "le côté", en dégageant en
touche, pour ne pas poursuivre sur ce chemin intime et enfin plus rarement, une
posture éducative qui reçoit cette demande et en fait un objet d'échanges et
d'accompagnement. Ce qui se confirme par le peu d'interviewés qui perçoivent le
rapprochement des jeunes avec la religion comme un levier de construction
personnelle. La justification de chaque posture s'ancre dans la professionnalité des
éducateurs, la nécessaire distance, la mise de côté de ses propres croyances par
crainte d'influencer, parce que le professionnel ne se considère pas comme le sujet de
la rencontre...
137 LAPLANTINE François, Je, nous et les autres. Poche/Le Pommier, Paris, 2010,159 p.
138 LAPLANTINE François, Je, nous et les autres. p 129.
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L'institution muette sur ces questions... et l'islam peu perçu comme une ressource.
De plus, la difficulté à l'aborder dans un cadre institutionnel formel freine toute
élaboration collective à ce sujet, et l'approche entre "affinitaires" permet de trouver des
arrangements temporaires ou des réponses partielles. Chacun est amené à construire
des réponses qui lui sont propres au sein desquelles les dimensions biographiques,
idéologiques restent prégnantes. La méconnaissance de l'islam reconnue par une part
des enquêtés semble un frein à la construction de réponses qui satisfassent les
professionnels et interfèrent avec la demande de reconnaissance des jeunes
(comment reconnaître ce que l'on ne parvient à identifier ?). Pour les autres, ceux qui
"connaissent", la difficulté réside dans l'appréhension de la question religieuse et de sa
place dans le rapport éducatif. Ainsi, la représentation que l'islam peut constituer une
ressource pour certains jeunes accompagnés apparaît marginale dans les discours.
Nous poursuivrons autour de cette question de la méconnaissance dans le troisième
chapitre de cette partie. En effet, les réponses et postures des éducateurs relèvent-ils
d'"une zone d'incertitude"139 laissée comme marge de manœuvre aux professionnels,
ou d'une zone d'ombre que l'institution n'a pas la volonté ou la possibilité d'éclairer par
la difficulté des enjeux de cette question dans le contexte actuel, qui est éminemment
conflictuelle et convulsive dans notre société.
De la méconnaissance à la reconnaissance... effets variables des réponses apportées
par les professionnels.
Quant à notre hypothèse, nous avons pu vérifier en partie que les représentations
sociales de la religion et de la laïcité impactaient les demandes de reconnaissance des
jeunes, dans les trois sphères décrites par Axel HONNETH, amour, droit et solidarité.
Ainsi, par rapport aux "filles voilées", la posture qui vient questionner avec quelles
limites, l'intéressée envisage de le porter, diffère en terme de reconnaissance avec
l'énoncé des droits afférents à quiconque par rapport à la manifestation de sa
religiosité, avec au final les mêmes limites énoncées, mais un angle d'approche
opposé. Les représentations viennent jouer sur la stratégie éducative mise en œuvre et
selon l'approche d' Axel HONNETH influent le rapport positif à soi-même induit par les
réponses

des

professionnels

dans

les

trois

champs

ou

sphères

évoqués

précédemment.
La méconnaissance peut provoquer des erreurs de jugement et la plupart des
139 Nous empruntons, ici, ce concept à la sociologie des organisations.
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interviewés font valoir des demandes d'apport de connaissances sur ce sujet, et la
difficulté de nommer ces jeunes parfois "français", mais aussi "immigrés", "étrangers",
ou désignés par la nationalité supposée des parents, ou par "maghrébins" rend
d'autant plus prégnant d'entamer une réflexion sur ce sujet, ce que nous aborderons
aussi dans le troisième chapitre de cette partie. Alors, au détour d'une erreur de
jugement, d'identification, il peut y avoir une expérience de mépris dont la source est
principalement liée à une ou des méprises : en effet, l'estime de soi d'un jeune peut
être affectée par une formulation maladroite, ou mal-ajustée de sa nationalité par
l'éducateur.
L'expérience de mépris vécue par les jeunes ne peut être que mesurée indirectement
par ce dispositif à partir du discours des professionnels. Une des suites de ce travail
serait d'explorer, du côté des jeunes, en quoi et dans quelle mesure, les réponses ou
absences

de

réponses

participent

d'une

expérience

de

mépris

et/ou

de

reconnaissance. Dans les pratiques sociales des éducateurs à partir de la question
alimentaire et du "halal", la nécessité de l'expérience sociale du repas en commun est
partagée et vient latéraliser les réticences éventuelles de certains à consommer halal,
et des accommodements originaux ont pu être mis au jour.
Après avoir vu que la professionnalité des éducateurs était mobilisée pour
mettre à distance leurs subjectivités, et en suivant cet exemple des repas pris en
commun, nous allons poursuivre la discussion de notre hypothèse à partir de la
perspective anti-utilitariste.
3.1.3. Les apports de la théorie du don et de l'échange à la théorie
de la reconnaissance.
Tout d'abord, bien que la recherche ne portait pas sur la réciprocité de
notre question, nous avons perçu le déni de reconnaissance éprouvé par les
éducateurs se déclarant athées ou agnostiques, ce qui est venu faire écho aux travaux
d'Alain CAILLE140 , sur "la quête de reconnaissance" pouvant être située dans la
perspective de la théorie du don, initiée par Marcel MAUSS. Cette "incapacité" des
jeunes à "recevoir" l'athéisme de l'éducateur vient perturber ou rompre le processus de
l'échange, échange qui avait peut-être été, dans l'approche circulaire de la théorie du
don, préalablement perturbé par l'éducateur.
140 CAILLE Alain, (sous la direction de ), La quête de reconnaissance, nouveau phénomène social
total.Paris, La Découverte, textes à l'appui/bibliothèque du MAUSS, 2007, 303 p.
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Ce même ouvrage, dans la contribution de Laurence ROULEAU BERGER, nous met
sur la piste de "grammaires" de la reconnaissance, variables entre les mondes des
individus, avec des différences entre ces mondes selon leurs légitimités. Aussi, nous
pourrions interpréter les difficultés ou l'embarras des professionnels au regard des
affirmations de religiosité des jeunes comme un écart entre ces grammaires de la
reconnaissance :
"De nouveaux territoires "diasporiques" se constituent en s'organisant autour
d'ordres normatifs très situés qui définissent des espaces de reconnaissance très clairement
délimités [...]"141

La difficulté proviendrait pour certains professionnels rencontrés, en suivant cet auteur,
de la non-intersection des "espaces de reconnaissance", ou étanchéité des "ordres
normatifs" entre le monde des premiers et celui des seconds au moins dans le
domaine de la question religieuse, et de son expression ou visibilité.
Plus loin dans son raisonnement, elle introduit la notion de points de contacts entre ces
"ordres normatifs situés" :
"Quand les points de contact se multiplient entre des ordres locaux de
reconnaissance dans le cadre de relations et d'échanges globalisés, de nouveaux espaces
de reconnaissance peuvent alors s'ouvrir, qui se définissent dans des métissages et des
hybridations culturelles." [...] "Les exclus de l'intérieur- qu'ils aient le visage de l'Etranger ou
du Pauvre – sont contraints de vivre dans des enclaves économiques, ethniques, ou
urbaines, où les points de contact avec les sphères de reconnaissance légitime ont disparu.
142

"

Ainsi, l'activité des éducateurs de prévention pourraient être interprétée comme
un de ces points de contact avec ces sphères de reconnaissance légitime, et quand le
lien parvient à être tissé, dans la circularité de la reconnaissance (donner, recevoir,
rendre...), nous avons pu observer des formes hybrides, métissées décrites dans la
citation ci-dessus. Inversement, l'absence de point de contact, par exemple sur les
demandes de reconnaissance liées aux expressions de religiosité, pour ce qui
concerne ce travail, induit, " un non-respect des règles implicites de la reconnaissance
mutuelle, c'est à dire la privation des droits à la reconnaissance intersubjective des
141 ROULEAU BERGER Laurence, Grammaire de la reconnaissance, individuation et ordres sociétaux.
In CAILLE Alain, (sous la direction de ), La quête de reconnaissance. p.144.
142 ROULEAU BERGER Laurence, Grammaire de la reconnaissance, individuation et ordres sociétaux.
In CAILLE Alain, (sous la direction de ), La quête de reconnaissance.p.145.
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capacités et des prestations des individus qui varient selon les contextes sociétaux" 143,
et les figures mobilisées par ces non-reconnaissances sont plutôt l'identité, le repli, la
clôture des groupes et pour reprendre un mot de Paul RICOEUR, "la mêmeté".
Quoi reconnaître et à partir de quelles appréhensions de l'autre ?
L'article de François DUBET144, qui adopte une position critique sur les apports
de "la lutte pour la reconnaissance", met à jour une difficulté que nous avons repérée
dans nos travaux. En effet, comme énoncé précédemment, la difficulté à identifier la
demande de reconnaissance, comme, par exemple, l'appréhension de l'ascendance du
jeune, de la qualification de sa nationalité embarrasse les professionnels quant à la
réponse, à construire, entre prise en compte de la particularité au risque de renforcer le
stigmate, et négation de la singularité au nom de l'égalité. Ainsi, ce sociologue
interroge :
" On peut aussi se demander si, du point de vue des individus, l'exigence de
reconnaissance pourra jamais être comblée puisque la reconnaissance d'une dimension
laisse les autres en jachère.145"

Outre ce rapport d'occultation entre dimensions d'"exigence de reconnaissance", un
rapport d'opposition est aussi apparu, opposition renforcée, sur notre thème, par la
tradition républicaine universaliste du citoyen abstrait qui vient se confronter aux
demandes de reconnaissance des minorités, en l’occurrence religieuse. Nous aurons à
repenser en fin de ce travail les implications et remédiations professionnelles face à
cette double contrainte, ce "double bind".
Toutefois, le matériau recueilli nous a éclairé quant à d'autres dimensions de
l'expérience de solidarité, et l'estime de soi. Ainsi même si l'appréhension de la
question religieuse dans la relation éducative "embarrasse" pour partie les éducateurs,
la sexualité, autre domaine de l'intimité, est abordée avec plus de facilité, et plusieurs
interviewés mettent en avant leurs compétences éducatives sur ce thème. Dans
l'accompagnement éducatif, à la recherche d'emploi, de formation, d'orientation
scolaire, le soutien apporté par les éducateurs influe sur la conscientisation de leurs
capacités par les jeunes, et par là dans cette expérience sociale renforce l'estime de
143 ROULEAU BERGER Laurence, Grammaire de la reconnaissance, individuation et ordres sociétaux.
In CAILLE Alain, (sous la direction de ), La quête de reconnaissance.p.145.
144 DUBET François. Injustices et reconnaissance. In CAILLE Alain, (sous la direction de ), La quête de
reconnaissance. pp 17-43
145 DUBET François. Injustices et reconnaissance. In CAILLE Alain, (sous la direction de ), La quête de
reconnaissance. p.40.
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soi de ceux-ci. Les activités de groupe qu'elles soient de loisirs, sportives, culturelles
peuvent elles aussi renforcer ce rapport positif à soi-même, enrichissant les liens entre
professionnels et adolescents.
3.1.4. Identification et ipséité : les apports de Paul RICOEUR.
A partir des entretiens, la difficulté à qualifier les jeunes, leurs situations,
ainsi que de situer sa pratique, sur notre thème de recherche, est venu faire écho aux
travaux de Paul RICOEUR sur la question de la reconnaissance 146. Alors que
l'approche d'Axel HONNETH est focalisée sur les rapports inter-subjectifs, "la lutte pour
la reconnaissance" se voulant une lecture renouvelée des conflits ou mouvements
sociaux, "le parcours de la reconnaissance" que nous propose ce philosophe vient
nous éclairer sur les dimensions subjectives liée à la reconnaissance. Ainsi, il découpe
son parcours en trois études. La première explore la dimension identificatoire, la
seconde, l'ispséité que l'auteur définit comme le rapport entre soi et soi-même, la
dimension réflexive de l'individu, et enfin, la dimension inter-subjective est abordée en
troisième partie.
De la méprise dans l'identification au mépris...
Les entretiens ont fait ressortir une demande de formation des professionnels
par méconnaissance de la religion et de l'islam en particulier. Ainsi, nous avons pu
percevoir, et toujours pour reprendre les mots de Paul RICOEUR, que dans la question
de la reconnaissance intervenait la dimension de l'identification. Même si, pour
poursuivre cette discussion de la place de l'identification et de la connaissance dans la
demande de reconnaissance, Axel HONNETH montre dans son ouvrage "La société
du mépris "147, que la reconnaissance précède la connaissance, à partir du concept
d'invisibilité, c'est parce qu'il ne retient de ce concept que sa dimension intersubjective.
Il n'en demeure pas moins que nous avons perçu au fil de nos investigations, qu'un
glissement pouvait s'opérer de la méprise (prendre une chose pour une autre) à
l'expérience de mépris des jeunes. Ainsi, le questionnement amené par des
professionnels aux jeunes filles quant à leur adoption du voile sous contrainte
extérieure, alors que la majorité d'entre-elles le portent par convictions personnelles,
peut illustrer ce passage d'une méprise ( les jeunes filles comme objets d'une loi
familiale et patriarcale) à une expérience de mépris pour ces dernières ( la non-prise
146 RICOEUR Paul. Parcours de la reconnaissance. Paris, Folio essais, 2005, 431p.
147 HONNETH Axel. La société du mépris. Vers une nouvelle théorie critique. Paris, La
découverte/Poche, 2008, 349 p.
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en compte de leurs motivations personnelles, de leur libre-arbitre quant au port de ce
signe religieux). Ainsi Paul RICOEUR nous précise :
"A la phase de la reconnaissance-identification, la revendication de la maîtrise de
l'esprit sur le sens du quelque chose en général, a trouvé un vecteur approprié dans le
verbe "reconnaître" pris à la voix active. Or cette prétention à la prise148 ne cesse d'être
doublée par la crainte de méprise149, consistant à prendre une chose, une personne pour ce
qu'elle n'est pas.150"

Plus loin, dans la troisième étude de son "parcours de la reconnaissance", il poursuit
sur ce lien entre méprise et mépris :
"De la méprise au mépris, pourrait-on lire. [...] Dans la hantise de l'erreur, la
méprise est à fuir, et d'abord à découvrir et à dénoncer. Ce n'est qu'après coup que la
méprise se révèle partie prenante dans la recherche du vrai. Avec le mépris, l'incorporation
du négatif à la conquête de la reconnaissance est entière. On oserait parler ici du travail de
la méconnaissance dans la conquête de la reconnaissance151."

Nous aurons dans le troisième chapitre, de cette dernière partie, à tirer les
enseignements

professionnels

quant

à

ce

lien

entre

méconnaissance

et

reconnaissance d'une part, méprise et mépris, de l'autre. Non seulement, nous aurons
à penser des apports de connaissance venant limiter les méprises, mais aussi des
espaces favorisant des processus réflexifs de retour sur la pratique, pour que "le travail
de la méconnaissance" puisse s'effectuer dans "la conquête de la reconnaissance".
L'ipséité, comme prise de conscience de soi et possibilité de décentration.
Notre enquête nous a invité à penser le rapport personnel des professionnels à
la religion, et nous avons pu mesurer à travers certaines hésitations, soufflements,
voire par des déclarations explicites des interviewés la difficulté de parler de soi,
d'exposer ses convictions, d'être dans le rapport de "soi à soi même" et pour reprendre
le mot de RICOEUR, "l'ipséité". Cette connaissance de soi, et cette décentration
possible nous conduira plus avant dans ce chapitre à le poser comme piste pour
construire une pratique professionnelle : être en capacité de situer son point de vue, de
reconnaître les propres limites de son jugement, d'éviter de considérer comme
148 Nous avons opté pour le caractère gras car il figurait en italique dans le texte original, et l'ayant déjà
employé pour la citation dans son ensemble, c'est une manière de maintenir la volonté de l'auteur de
distinguer ces vocables du corps du texte.
149 Idem note précédente.
150 RICOEUR Paul. Parcours de la reconnaissance. p. 391.
151 RICOEUR Paul. Parcours de la reconnaissance. p. 395.
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universel ce qui est un construit de son histoire, de la société dans laquelle les
professionnels évoluent. Nous avons pu remarquer dans notre exploration que ce
travail de déconstruction est à effectuer d'autant plus que le professionnel appartient
au groupe majoritaire ( homme, "blanc", de classe moyenne et athée...), afin que ce qui
relève de sa propre norme ne soit pas considéré comme "universel". La notion d'ipséité
que l'auteur relie à la notion d'attestation nous mène sur le chemin des capacités :
" Mais la reconnaissance de soi par soi impliquait plus qu'une substitution du soi au
quelque chose en général; à la faveur de la proximité sémantique entre la notion de
reconnaissance et celle d'attestation, un vaste domaine d'expériences s'est ouvert à la
description et à la réflexion, celui des capacités que chacun a la certitude et la confiance de
pouvoir exercer.152"

L'attestation que chacun a de ses capacités, au delà du rapport de "soi à soimême", ne s'appuie pas dans le cadre de notre investigation sur un discours
institutionnel clair, mais sur une "zone d'incertitude" par défaut comme nous l'avons fait
remarquer précédemment dans ce chapitre. Nous aurons aussi plus loin dans ce
travail à revenir sur cette réflexivité personnelle, cette décentration, mais aussi sur
cette notion d'attestation des capacités, qui dépasse la notion d'ipséité car elle n'est
pas dépendante uniquement du rapport du sujet à lui-même.
" Je parlerai plutôt d'un parcours de l'identité, commençant par l'identification du
"quelque chose" en général, reconnu autre que tout autre, passant par l'identification de
"quelqu'un" à l'occasion de la rupture avec la conception du monde comme représentation
(Vorstellung) ou, pour parler comme LEVINAS, sur les "ruines de la représentation". C'est
sur cette transition entre le "quelque chose" et le quelqu'un", dramatisée par l'expérience du
méconnaissable, que se construit la transition du "quelqu'un" au "soi-même" se
reconnaissant dans ses capacités."153

Dans ce "parcours d'identité" ne trouve-t-on pas des pratiques sociales, nouvelles
inédites, nées des rencontres entre des parcours singuliers ? C'est ce que la notion de
métissage va permettre d'éclairer dans la sous-partie suivante.

152 RICOEUR Paul, Parcours de la reconnaissance. p. 240.
153 RICOEUR Paul, Parcours de la reconnaissance. p. 382.
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3.1.5. Que reste-t-il de notre hypothèse ?

Ce premier chapitre a été l'occasion de venir ré-examiner l'hypothèse
que nous avions construite afin d'élucider en partie le problème construit. Tout d'abord,
nous avons perçu les limites de notre méthode d'investigation par entretiens auprès
des professionnels et l'approche ethnographique pourrait venir utilement enrichir nos
travaux. Ensuite, l'approche à partir du concept de représentations sociales s'est
révélée moins heuristique que nous le pensions, et nous nous en sommes détaché au
cours de nos investigations.

Nous pensons avoir validé en partie notre hypothèse, car malgré des représentations
sociales singulières quant à notre sujet d'étude, nous avons observé des pratiques
inédites, et avions mésestimé les mécanismes de mise à distance des préjugés positifs
comme négatifs, quant à la religion et l'islam en particulier. En effet, les éducateurs par
leur professionnalité (essayer de garder la "distance") et par l'approche stratégique en
raison de travailler "l'accroche" corollaire du principe de libre-adhésion tentent de
mettre de côté leurs points de vue sur ces questions. D'autres dimensions du travail
éducatif comme l'accompagnement à la recherche d'étude, d'emploi, sur les
questionnements

juvéniles,

constituent

potentiellement

des

expériences

de

reconnaissance entre jeunes et professionnels.

Ensuite, l'apport de la théorie du don vient renforcer le questionnement quant à la
demande de reconnaissance dans sa dynamique inter-subjective, comme par
exemple, l'expérience de mépris des éducateurs se déclarant athées, ou non-croyants.
Mais aussi, la difficulté de faire coïncider des "grammaires de la reconnaissance" à la
fois en raison d'ordre normatifs différents, et par la difficulté d'identifier la demande.

Enfin, à partir des questionnements des professionnels quant à l'appréhension et le
manque de connaissance relatifs à la question religieuse, les apports de Paul
RICOEUR ont affiné notre perception de la reconnaissance dans sa dimension
d'identification/méconnaissance et dans le rapport réflexif du sujet, entre "soi et soimême". Dans le prochain chapitre, nous allons revenir sur la question qui a guidé notre
recherche pour tenter d'en esquisser de nouvelles à la lumière de nos investigations.
Nous reviendrons sur la notion de métissage que nous avons déjà évoquée.
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3.2. Au delà de l'embarras, des pratiques sociales métisses et/ou
interculturelles ?
Nous avons voulu dans cette recherche répondre à la question suivante :
Pourquoi les expressions de religiosité provenant d'adolescents se déclarant
musulmans embarrassent une grande partie des éducateurs de Prévention
Spécialisée et amènent ces derniers à formuler des réponses personnelles ?
Cependant, nous avons traduit l'absence d'élaboration collective dans un cadre
professionnel institué, ces silences comme de la gêne. Nous allons, dans cette souspartie, proposer d'autres clés de lecture de ces silences et gênes à partir de ce que le
matériau recueilli lors des entretiens nous a laissé entrevoir et tenter d'établir en quoi
ces pratiques sociales relèvent du métissage et/ ou de l'interculturalité. Ensuite, nous
proposerons

à partir

des travaux de

Nancy FRASER de

repenser

notre

questionnement de recherche à l'aune du paradigme de « justice sociale ».
3.2.1. Insaisissable métissage...
A partir de nos interrogations sur l'influence des représentations des
professionnels, nous avons découvert durant l'enquête qu'un certain nombre de
pratiques

sociales

mises

en

œuvre

apparaissent

inédites.

Les

repas

pris

occasionnellement en commun entre jeunes et éducateurs en révèlent des exemples
parlant.
François LAPLANTINE et Alexis NOUSS, respectivement anthropologue et linguiste,
dans leur ouvrage « Le métissage »154, à partir d'observations au delà du champ de la
biologie qui est à l'origine de ce concept, viennent montrer que le métissage a construit
et façonné les sociétés humaines, et qu'il est en tension avec les questions d'identité. Il
est mouvement temporel plus qu'espace figé. La difficulté réside dans le fait qu'il n'est
pas définissable en plein, comme une succession de possibilités d'être ou pas, mais
peut être approché par ce qu'il n'est pas. Aussi, à partir du discours des professionnels
interviewés, nous avons à faire face à l'écueil d'identifier « du métissage » qui par
définition ne peut être une forme qui se perçoit une fois pour toute. C'est parce qu'un
certain nombre de pratiques décrites par les éducateurs ne pouvaient se rattacher à
une identité spécifique (comme dans le cas des régimes alimentaires recomposés...),
que nous pouvons suggérer qu'il s'agit de potentielles pratiques métisses, dans leurs
154 LAPLANTINE François, NOUSS Alexis. Le métissage. Téraèdre, Collection [ré]édition, Paris, 2011,
116 p.

104

instabilités mêmes. De même, nous avons pu percevoir chez certains professionnels
des oscillations quant à l'appréhension par exemple du port du voile par les jeunes
filles, et les réponses apportées ont évolué. Nous avons pu relever, qu'au contact de
ces jeunes filles, l'aversion ou les certitudes de certains avaient été modifiées, que
leur compréhension de cette pratique s'est « métissée » par l'intégration en partie des
motivations des intéressées.
Le métissage comme éclairage de la complexité.
Nous avons fait le choix dans ce travail de ne pas inscrire notre recherche comme la
rencontre entre des mondes distincts. Nous n'avons pas voulu distinguer d'un côté des
descendants de migrants d'énième génération aux cultures particulières (ce qui ne
recoupe pas tous les jeunes en contact avec les éducateurs, y compris ceux se
déclarant musulmans fraîchement convertis) et de l'autre des professionnels de
« culture française » (ce que la composition du groupe des interviewés vient contredire,
et si tant est que nous puissions isoler une culture française spécifique). Tout d'abord,
les questions qui ont fondé notre problème se posent au sein de notre société entre
personnes qui y sont nées et y ont grandi ou y grandissent. Ensuite, nous souhaitions
éviter l'écueil d'une assignation originelle dont un certain nombre de personnes se
défendent, ne se sentant appartenir ni à un groupe ni à un autre, mais discutant même
ces découpages entre groupes. La difficulté des professionnels à décrire les jeunes (de
français point barre à marocains, turcs...) illustre, s'il le fallait, l'aporie d'une
identification unique. Dès l'introduction de leur ouvrage, François LAPLANTINE et
Alexis NOUSS indiquent :
« Or, le métissage contredit précisément la polarité homogène/hétérogène. Il s'offre
comme une troisième voie entre la fusion totalisante de l'homogène et la fragmentation
différentialiste de l'hétérogène. Le métissage est une composition dont les composantes
gardent leur intégrité.155 »

Ensuite, à partir des pratiques alimentaires, nous avons mentionné la raclette halal, le
chinois halal, des « compositions » inédites qui permettent la rencontre, la prise de
repas en commun en reconfigurant des usages alimentaires, afin de trouver des points
d'échanges entre jeunes et éducateurs qui sont autres que seulement les pratiques
des premiers et/ou des seconds.
Enfin, pour revenir au concept de métissage, François LAPLANTINE et Alexis NOUSS
155 LAPLANTINE François, NOUSS Alexis. Le métissage, p 8.
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nous incitent à nous départir de toute attitude revendicative, et de considérer celui-ci
comme un processus devant advenir :
« Nous partirons du constat (et non de la revendication) métis. Le mélange est un
fait qui n'a rien de circonstanciel, de contingent, d'accidentel. La condition humaine (le
langage, l'histoire, l'être au monde) est rencontre, naissance de quelque chose de différent
qui n'était pas contenu dans les termes en présence. Revendiquer le mélange comme si
nous étions confrontés à une alternative, engager un plaidoyer pour le métissage ne
s'impose donc pas, car ce dernier n'est autre que la reconnaissance de la pluralité de l'être
dans son devenir. 156»

Cette citation nous permet de faire le lien avec un enseignement quant à la
reconnaissance comme capacité à advenir et non pas comme reconnaissance
d'identité particulière, et nous poursuivrons cette piste de réflexion plus loin dans ce
chapitre à partir des travaux de Nancy FRASER.
Comment restituer le métissage ?
Enfin, le métissage, du point de vue épistémologique, constitue une interrogation pour
l'apprenti chercheur, qui réside moins à éclairer des zones d'ombre (ce que ce travail a
en partie visé) qu'à restituer ces « clair-obscurs », ces entre-deux, au sein desquels le
sens n'est pas fixe, oscille, à décrire du mouvement sur une ligne de crête ténue, entre
le précipice de la fusion, de l' « homogène », d'un côté et l'abîme de la fragmentation et
de la décomposition des unités de sens, de l' « hétérogène » de l'autre. Notre travail
par l'introduction de ce concept en est interrogé dans sa forme méthodologique, le récit
ethnographique semblant plus à même de restituer ces entre-deux, ces montrer-cacher
dont le port du voile pourrait être une illustration.
Nous reviendrons plus loin dans la sous-partie suivante sur les enseignements
professionnels à tirer de ces approches, notamment quant aux demandes de formation
des éducateurs rencontrés, principalement autour des « cultures d'origine » des
ascendants des jeunes et par là même proposer des dispositifs formatifs qui intègrent
les questions du métissage plutôt que de l'identité ou de la culture donnée une fois
pour toute.

156 LAPLANTINE François, NOUSS Alexis. Le métissage, p 61.
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3.2.2. L'interculturalité : limites analytiques du concept.
Nous avons préféré ci-dessus envisager les formes inédites que nous
avons recueillies dans le cadre du métissage. Cependant, l'approche interculturelle de
ces questions et pratiques auraient pu être envisagée.
Tout d'abord, appréhender la question de l'affirmation de religiosité et de sa réception
embarrassée par les professionnels à partir du concept d’interculturalité, contribue à
constituer l'islam en objet culturel extérieur à notre pays ou continent. Or, Edward SAÏD
a attiré notre attention sur l'artefact que constitue l' « orient », une création de l'occident
qui en dit plus sur les propres fantasmes de ce dernier que sur la réalité de ce premier.
En outre, l'historien Jack GOODY nous a rappelé que la présence de musulmans n'est
ni une question nouvelle sur notre continent, ni seulement à appréhender comme un
objet extérieur porteur d'altérité, ce qu'il précise en introduction de son ouvrage
« L'islam en Europe »157 :
« Je soutiens ici la thèse selon laquelle l'islam est effectivement une religion
différente, avec ses propres préoccupations, mais alors qu'il a souvent été écarté de la
tradition judéo-chrétienne, il lui est en fait consubstantiel […]. Qui plus est, l'influence de
l'islam en Europe est très ancienne : au delà de la vague d'immigration musulmane récente
qui fournit aux pays d'accueil une si précieuse main d’œuvre, […], l'islam est profondément
inscrit dans un paysage européen qu'il a contribué à modeler : par sa présence politique,
militaire et religieuse bien entendu mais également par ses innombrables apports dans des
domaines

aussi

divers

que

la

technologie,

l'architecture,

les

humanités,

les

mathématiques, la chime, l'agriculture […]. Dans cette perspective, j'ai voulu rappeler aux
Européens que les problèmes que peut aujourd'hui soulever l'islam ne sauraient être
assimilés à une culture jugée « autre » et supposée « rétrograde ». 158»

L'approche par l'interculturalité nous paraît ici moins heuristique car, pour qu'il puisse y
avoir un espace

« entre » que le préfixe « inter » vient signifier, cela suppose

l'existence préalable de deux ensembles culturels distincts ou hétérogènes. Alors que,
même si sur cet aspect particulier des pratiques alimentaires, nous pouvons identifier
deux types de pratiques halal et non-halal, cette approche binaire est réductrice car
elle masque des distinctions plus fines à la fois au sein des groupes concernés euxmêmes, tous les jeunes ne consomment pas de la viande halal, même s'ils se
déclarent musulmans et de même, certains éducateurs consomment de la viande
rituelle. Cependant, Emmanuel JOVELIN, afin de se soustraire à la perspective
157 GOODY Jack, L'islam en Europe. Histoire, échanges, conflits. La découverte/Poche, Paris 2006, 177
p.
158 GOODY Jack, L'islam en Europe. Histoire, échanges, conflits, p 16.

107

culturaliste potentielle de ce concept nous propose d'appréhender ce dernier dans sa
dynamique interactionniste :
« Le terme interculture introduit les notions de réciprocité dans les échanges et de
complexité dans les relations. Le préfixe inter/entre traduit à la fois la liaison, la réciprocité et
à la fois la séparation, la disjonction. Interculture, interculturalité, interculturation, que des
mots qui montrent que les contacts de culture sont faits d'interpénétrations et d'interactions
et aussi de méfiance. 159»

En considérant l'interculturalité comme un processus de rencontre, au sens de contact,
qui comprend pour reprendre la citation précédente aussi bien des interactions
positives que porteur de méfiance, nous pouvons la rapprocher du processus de
métissage, appréhendé comme une dynamique, qui ni ne dissout, ni ne cristallise.
Nous avons pu observer un mouvement initié par la rencontre entre jeunes et
éducateurs que les deux notions mises en dialogue ici, peuvent restituer.
Cependant pour les raisons évoquées, nous lui préférons le concept de métissage s'il
est compris non pas comme la fusion entre deux entités auparavant hétérogènes, mais
comme un travail complexe de recomposition. En effet, le terme interculturalité même
s'il est appréhendé dans son acception interactionniste nous paraît trop souvent
induire l'existence préalable de deux entités culturelles distinctes. Ce qui peut
s'entendre pour les groupes nouvellement arrivés sur le territoire mais qui vient en
contradiction avec le problème tel que nous l'avons posé, c'est à dire, au sein de notre
modernité.

3.2.3. L'interculturalité, forces et limites du point de vue
pragmatique ?
De plus, certains interviewés nous ont fait part de leurs efforts pour
prendre en compte l'univers « culturel » des familles des jeunes qu'ils rencontrent, en
allant à la recherche d'informations sur les pays dont ils ont émigré. Cette approche
peut permettre une mise en relation plus aisée et ce d'autant plus que la migration est
récente, mais cette approche recèle un certains nombre d'écueils dont il faut être
conscient.
159 JOVELIN Emmanuel. Comprendre l'interculturalité : l'ouverture à l'autre. In JOVELIN E. (éd.), Le
travail social face à l'interculturalité, comprendre la différence dans les pratiques d'accompagnement
social, L'Harmattan, Paris, 2002, pp 17-30.
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Claudio BOLZMAN nous alerte sur le double sens porté par la notion d'interculturalité :
« Cependant, l'interculturel n'est pas simplement une notion descriptive ; il s'agit
aussi d'une démarche consciente adoptée, entre autres par les professionnels du social,
pour entrer en contact d'une certaine manière avec des individus et des groupes d'autres
cultures.160 »

Sans revenir sur les limites de la dimension descriptive que nous avons évoquées cidessus, cet auteur attire notre attention sur le fait que cette notion recouvre une
pratique du travail social qui vise à prendre en compte l'univers culturel du public pour
entrer en contact avec celui-ci. Même si cette approche peut constituer une rupture
avec la tradition assimilationniste hexagonale dont le travail social a été empreint, il
convient avec cet auteur d'en percevoir les apories et les limites, afin d'éviter de
succomber avec les sirènes différentialistes. Tout d'abord, Claudio BOLZMAN s'appuie
sur la définition de Guy ROCHER pour définir le terme de culture :
« un ensemble lié de manières de penser, de sentir et d'agir plus ou moins
formalisées qui, étant apprises et partagées par une pluralité de personnes, servent, d'une
manière à la fois objective et symbolique, à constituer ces personnes en une collectivité
particulière et distincte161. »

Ensuite, il nous met en garde sur les chausse-trappes qui peuvent fragiliser ce type de
pratiques, quand elle est comprise comme une des visées du travail social. Le premier
écueil est de « croire que la culture se limite au national ou à l'ethnique » en omettant
de prendre en compte d'autres dimensions de la personnalité comme le niveau socioéconomique, et de s'intéresser à ces aspects culturels surtout pour les personnes
semblant appartenir à des groupes perçus comme « différents ou autres » sans utiliser
cette approche pour d'autres perçus proches ou issus de la même tradition culturelle.
Cet auteur énonce un second écueil, consistant à « considérer la culture de l'autre
comme quelque chose de figé », alors que la culture est d'autant plus dynamique que
le processus de migration des parents a conduit à des aménagements, des emprunts,
des ré-interprétations. De plus, la prise en compte des croyances, des pratiques de
l' « autre », faute d'une connaissance fine et une ouverture à la ré-interprétation faite
160 BOLZMAN Claudio. Potentialités et dangers de l'approche interculturelle dans
JOVELIN E. (éd.), Le travail social face à l'interculturalité, comprendre la différence
d'accompagnement social, L'Harmattan, Paris, 2002, p 95.
161 BOLZMAN Claudio. Potentialités et dangers de l'approche interculturelle dans
JOVELIN E. (éd.), Le travail social face à l'interculturalité, comprendre la différence
d'accompagnement social, L'Harmattan, Paris, 2002, p 95.
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par la personne, peut se réduire à son appréhension à partir de stéréotypes qu'ils
soient positifs ou négatifs, mais dont le trait commun est qu'ils effacent la singularité de
la personne rencontrée au risque de la folkloriser.
L'approche interculturelle recèle, de plus, « la tendance à culturaliser les relations
sociales », qui finit par effacer les autres facteurs personnels, sociaux, économiques,
scolaires et autres pouvant expliquer la situation de la personne rencontrée. Nous
avons pu mesurer cette tension dans les entretiens que nous avons conduits quant à
la difficile et confuse énonciation de la situation sociale et économique des jeunes et
ou de leurs familles, ce qui nous ramène aussi à une des dimensions de la
construction de notre problème de recherche, c'est à dire l'articulation entre inégalités
de redistribution et de reconnaissance, ce que nous aborderons dans le sous chapitre
suivant à partir des travaux de Nancy FRASER.
Le risque de masquer les rapports de pouvoir.
Enfin, Claudio BOLZMAN relève que l'approche interculturelle du point de vue
pragmatique contient le risque de « croire que la relation à l'autre est égalitaire et que
tout se réduit à un problème de communication ». Même, si dans le cadre de notre
problème de recherche et au regard de la grande majorité des jeunes accompagnés
parlant sans difficulté la langue française, la difficulté de communication ne nous paraît
pas centrale, il n'en demeure pas moins que la position asymétrique, de pouvoir entre
les professionnels et les jeunes doit être appréhendée dans sa dimension historique,
sociale, culturelle et économique. Tout ne peut se résumer à des enjeux de codages et
décodages culturels de l'autre, sans penser les rapports de domination et les jeux de
pouvoir. Sans pouvoir, ici, le développer, du point de vue historique, des traces de la
vision coloniale dans le regard de certains professionnels, que certains nomment néocolonialisme ou post-colonialisme, demeurent dans l'appréhension de la situation des
jeunes, de la vision de l'islam, et de la conception de l'émancipation qui emprunterait
nécessairement celle des sociétés occidentales. Il n'y a qu'à se référer à la manière
dont certains dans les entretiens ont lié les attributs vestimentaires comme marqueurs
de l'émancipation, et percevant le recours à des vêtements perçus comme religieux,
une régression, alors que le port de la jupe dans les années 70 est mentionné comme
un marqueur positif.
Malgré les limites énoncées ci-dessus, l'approche interculturelle comme stratégie de
mise en lien des travailleurs sociaux avec les populations, demeure potentiellement
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riche, si on ne limite pas celle-ci à des groupes particuliers, dont l'extranéité les
singulariserait. Les travaux de Richard HOGART sur la culture des milieux populaires
ont mis l'accent depuis longtemps sur le fait que des écarts de croyances, pratiques,
se situaient au sein de sociétés perçues bien souvent comme homogènes d'un point
de vue culturel. Nous reviendrons plus loin, dans cette troisième partie, sur les
enseignements méthodologiques que nous pouvons tirer de cette approche de l'autre
par la démarche interculturelle, notamment par sa force heuristique quant à la liaison
entre les dimensions pragmatiques de ce concept, sans oublier de les mettre en
résonance avec le métissage, afin de l'enrichir de la complexité dont ce concept est
porteur, complexité vérifiée lors de nos entretiens.
3.2.4.

Redistribution/reconnaissance,

justice

sociale,

quelles

articulations pour le travail social ?
Dans la construction de notre problème de recherche, l'ouvrage collectif
dirigé par Eric et Didier FASSIN « De la question sociale à la question raciale ? »162
nous avait mis sur la voie de l'articulation des paradigmes de redistribution et de
reconnaissance. Nous avions situé notre recherche, au sein de la « lutte pour la
reconnaissance » telle que repensée par Axel HONNETH, qui cherchait à renouveler la
réponse à la question hegelienne de la recherche d' « une vie bonne » et des
conditions inter-subjectives de celle-ci.
Des entretiens, il ressort que les éducateurs ont du mal à identifier les problèmes
rencontrés par le public. En effet, il apparaît que la distribution inégale des ressources
n'est que peu abordée, et quand elle l'est, c'est au prix soit de sa négation, comme
dans le cas de Michel, pour qui les migrants de première génération n'étaient pas
moins bien lotis que les ouvriers français de leur génération, soit euphémisée comme
pour Louis qui s'occupe de jeunes de « classe moyenne » qui habitent dans le
logement social, soit de son omission par une partie des interviewés. Aussi, nous
pourrions repenser notre question de recherche à partir de la difficile lecture, voire du
brouillage de la perception des questions de redistribution et de reconnaissance par les
travailleurs sociaux, et de la prise en compte de cette complexité dans leurs pratiques
professionnelles. La philosophe sociale américaine Nancy FRASER163 nous propose, à
partir d'une discussion des apports d'Axel HONNETH, de sortir de cette opposition, ou
162 FASSIN Didier et Eric (Sous la direction de). De la question sociale à la question raciale ?
Représenter la société française. Op. Cit.
163 FRASER Nancy. Qu'est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution. La
découverte/Poche, Paris, 2011, 179 p.
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de la subordination d'un paradigme sur l'autre, et de considérer leur articulation comme
dimensions de la justice sociale :
« En termes théoriques, le défi consiste dès lors à formuler une conception
«bidimensionnelle» de la justice sociale qui maille les revendications fondées d’égalité
sociale et les revendications fondées de reconnaissance. En termes pratiques, il faut
pouvoir se donner une orientation programmatique qui combine le meilleur de la politique
de redistribution au meilleur de la politique de reconnaissance. »164

L'approche de Nancy FRASER vise à penser un modèle social visant la justice sans
qu'une dimension, que cela soit celle de la redistribution ou celle de la reconnaissance,
ne prenne le pas sur l'autre car elle montre qu'aucune de ces deux dimensions ne peut
subsumer complètement l'autre. Notre travail d'enquête nous a fait percevoir que ces
deux dimensions étaient perçues par les professionnels dans leurs effets négatifs sur
le public, en terme d’iniquité de distribution ou de déni de reconnaissance. Cependant,
cette appréhension est latente, peu unifiée dans les discours, et quant aux manières
d'y remédier, peu de solutions ont été esquissées par nos interlocuteurs. Il est vrai
cependant que nos entretiens ne portaient pas directement sur ces dimensions. Nous
reviendrons dans la sous partie suivante à partir des travaux de cette auteure sur les
perspectives qu'ils offrent de manière pragmatique et paradigmique au travail social.
Face à l'infinité des demandes de reconnaissance, le principe de « parité de
participation ».
Afin de dépasser la question « quoi reconnaître ? » et des concurrences entre
les demandes divergentes des individus, qui sont illustrées dans nos travaux, par d'un
côté l'athéisme de certains professionnels et de l'autre la croyance de certains jeunes,
Nancy FRASER propose de dépasser cette interrogation ou ce potentiel conflit de
normativité par le principe de « parité de participation » :
« Adoptant le point de vue moderne selon lequel il revient aux individus et aux
groupes de définir pour eux-mêmes ce qu’est une vie bonne, et de décider des moyens de
la poursuivre dans des limites qui garantissent la liberté des autres, elle en appelle à une
conception de la justice qui puisse être acceptée par des personnes ayant des conceptions
divergentes du bien. Ce qui rend le déni de reconnaissance moralement condamnable,
selon moi, c’est le fait que certains individus et groupes se voient refuser la possibilité de
participer à l’interaction sociale sur un pied d’égalité avec les autres. 165»
164 FRASER Nancy. « Justice sociale, redistribution et reconnaissance » , Revue du MAUSS, 2004/1 no
23, p.153.
165 FRASER Nancy. « Justice sociale, redistribution et reconnaissance », Revue du MAUSS, 2004/1 no

112

Cette notion de « parité de participation », en dépassant l'approche intersubjective
honnethienne, vient éviter l'écueil de la psychologisation (atteinte à l'estime de soi en
cas de déni de reconnaissance) en prenant en compte le tort subi par les individus du
point de vue du statut inégal dans l'interaction sociale 166. Et, cette auteur peut ainsi
proposer des solutions correctives à ce déni de parité de participation, qui s'appuie sur
sa conception bi-dimensionnelle de la justice sociale. D'un point de vue objectif
d'abord, il s'agit de questionner les conditions matérielles, de distribution des
ressources qui garantisse la parité de participation, mais aussi d'un point de vue
intersubjectif, ce qui « suppose que les modèles institutionnalisés d’interprétation et
d’évaluation expriment un égal respect pour tous les participants et assurent l’égalité
des chances dans la recherche de l’estime sociale. » De plus, cette conception vient
proposer une solution à la question de déterminer ce qu'il resterait de la notion
d'estime si comme dans l'approche d'Axel HONNETH, chaque individu pouvait
prétendre y avoir un accès égal.
Nous avions posé notre problème de recherche dans le cadre de la « lutte pour
la reconnaissance », les affirmations de religiosité des jeunes en étant un des
révélateurs. Cette sous-partie nous a permis d'esquisser d'autres pistes de
compréhension de ce qui était à l’œuvre dans les silences et embarras des
professionnels en les reliant avec les idées de métissage et d'interculturalité dans sa
dimension pragmatique, avant de repenser notre question au sein du paradigme de
justice sociale. Nous allons dans la dernière sous-partie de ce mémoire revenir sur les
enseignements professionnels que nous pouvons déduire de cette recherche.

23, p. 159.
166 Ainsi Nancy FRASER attire notre attention sur les risques de glissement inhérents à cette
psychologisation qui vient directement interpeller le travail social :
« Traiter de la reconnaissance comme d’une question de justice a un deuxième avantage : cela
fait du déni de reconnaissance un tort relevant de l’ordre du statut, situé dans les relations sociales et non
dans la psychologie. De ce point de vue, se voir dénier la reconnaissance, ce n’est pas simplement être
victime des attitudes, des croyances et des représentations méprisantes, dépréciatives ou hostiles des
autres; c’est être empêché de participer en tant que pair à la vie sociale, en conséquence de modèles
institutionnalisés de valeurs culturelles qui constituent certaines personnes en êtres ne méritant pas,
comparativement, le respect ou l’estime.[...] En posant la question en termes de justice, on évite de
tomber dans le piège de la psychologisation. Quand on identifie déni de reconnaissance et déformation de
la conscience de soi de l’opprimé, il ne manque qu’un pas pour en arriver à blâmer la victime – et ajouter
l’insulte à l’injure. »
FRASER Nancy. Justice sociale, redistribution et reconnaissance. In Revue du MAUSS, 2004/1 no 23,
p.159.
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3.3. Lever le(s) voile(s) pour dépasser l'embarras.
Ce travail se situant dans le cadre d'une recherche-action, il nous paraît
inévitable à ce stade d'essayer d'esquisser des perspectives pratiques. Ces visées
réflexives concernent au premier chef le champ de la P.S., cadre professionnel de
notre questionnement. Cependant, d'autres secteurs du travail social pourront y trouver
des pistes de réflexion, et notamment, pour les établissements d'hébergement, au sein
desquels la prise en compte des demandes et pratiques religieuses se posent, comme
nous l'avons vu en introduction de ce mémoire. Ce chapitre va se dérouler en trois
temps, tout d'abord par une retour sur la pratique professionnelle des éducateurs de
P.S., ensuite nous aborderons ces questions sur ce qu'elles suscitent comme piste
d'actions et de réflexions pour les institutions de ce champ professionnel, et enfin de
manière plus large, quant à la formation des professionnels du travail social.
3.3.1. De l'interculturalité au métissage, repères pour la la pratique.
Nous avons évoqué dans le chapitre précédent les limites du point de
vue conceptuel de la notion d'interculturalité, en raison de la possible assignation
culturelle, qui en découle, à son risque de réduire les rapports interculturels à un
problème de communication, et enfin pour son caractère peu opératoire pour les
descendants de migrants de énième génération, condamnés sous cet angle à
demeurer perçu comme « étrangers » ou exogènes. De même, ces questions se
posent au sein des équipes de professionnels diverses en terme de croyances
religieuses et d'ascendance. Cependant, l'approche interculturelle en travail social 167
proposée par Margalit COHEN EMERIQUE en trois « démarches »168, décentrationdécouverte du cadre de référence de l'autre-négociation et médiation interculturelle
vient faire écho à la réflexion de Paul RICOEUR, sur le « parcours de
reconnaissance » et son tryptique identification-ipséité-intersubjectivité.

Ces deux

auteurs, n'établissent pas les étapes dans le même ordre, en ce qui concerne la
167 COHEN-EMERIQUE Margalit. Pour une approche interculturelle en travail social, théories et
pratiques. Presses de l'EHESP, Politiques et interventions sociales, Paris, 2011, 475 p.
168 Dans l'ouvrage précité, l'auteure nous propose ce mouvement en trois démarches :
- « la décentration ou prise de conscience de son cadre de référence ;
- la découverte du cadre de référence de l'autre : chercher à connaître qui est l'autre et
quelles sont ses représentations du monde et ses attentes concernant son intégration, à la fois uniques et
semblables à d'autres, à la fois proches et lointaines des nôtres ;
-La négociation/médiation : parcourir un chemin vers l'autre, seul ou avec l'aide d'un médiateur,
dans le but d'améliorer la communication et de trouver un champ commun pour résoudre les conflits de
valeurs inhérents à la pression aux changements vécue par tout migrant, tout en préservant les
fondements de son action sociale et éducative . »
COHEN-EMERIQUE Margalit, Pour une approche interculturelle en travail social, théories et pratiques.
Presses de l'EHESP, Politiques et interventions sociales, Paris, 2011, p15.
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décentration ou ipséïté, la part auto-réflexive de la démarche. Cependant ces étapes,
notamment pour les deux premières ne sont pas successives mais bien souvent
concomitantes et s'enchevêtrent avec la troisième. En effet, c'est aussi en prenant
connaissance du cadre de référence de l'autre, quand on cherche à « identifier », que
l'on est amené à prendre conscience de son propre cadre de référence et à dénaturaliser ce qui paraît aller de soi pour soi. En se servant des apports du
« métissage », nous allons, ici, esquisser quelques pistes de réflexion pour la pratique
des éducateurs en P.S..
L'identification n'est qu'une phase du parcours de reconnaissance.
Les entretiens ont montré une méconnaissance relativement bien partagée entre les
professionnels sur les questions relevant du domaine religieux, et plus largement quant
aux pays d'émigration des ascendants des jeunes accompagnés ou rencontrés par les
éducateurs. Même, quand il y a connaissance, elle donne rarement lieu à un partage
hors cercle affinitaire.
Si nous reprenons la notion d' « identification » amenée par Paul RICOEUR comme
celle de « découverte du cadre de référence de l'autre » de Margalit COHENEMERIQUE, il ne peut y a voir rencontre et ou reconnaissance sans prise en compte
du cadre de référence de l'autre. La difficulté réside dans l'appréhension fine de la
complexité de la personne rencontrée. Et s'intéresser à l'autre nécessite à la fois un
minimum de connaissance sur son univers, mais au risque de le catégoriser, dans une
vision culturaliste, l'assignant à quelques traits culturels saillants repérés. Margalit
COHEN-EMERIQUE nous précise dans son ouvrage que la connaissance du cadre de
référence culturel ne suffit pas à dépasser ce qu'elle nomme les « chocs culturels » et
c'est ce qui l'a incitée à proposer sa méthode réflexive par rapport à ces « chocs ».
Aussi, cette première phase paraît d'autant plus cruciale, qu'elle contient la possibilité
d'un glissement de l'identification à l'assignation.
Deux garde-fous nous permettent d'éviter cet écueil, grâce aux enseignements de la
notion de métissage. Tout d'abord, en repérant le cadre de référence de l'autre, nous
avons autant à être attentifs aux ressemblances qu'aux dissonances, aux écarts par
rapport aux modèles ou idéaux-types, ce qui créée du singulier et se méfier de ce qui
nous paraît homogène/hétérogène, un diptyque qui ne prend pas en compte le
métissage, chercher le jeu des acteurs par rapport à leurs discours et pratiques.
Ensuite, avant de raisonner à la place de l'autre, c'est être en capacité de s'intéresser
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au sens que donne les acteurs eux-mêmes à leurs pratiques religieuses ou
affirmations de religiosité, découvrir le cadre de référence, c'est s'occuper de sa propre
méconnaissance, tenter d'en faire un levier sur le chemin de la reconnaissance. Cette
sensibilité à l'écart, au jeu (au sens mécanique...) ne se suffit pas à elle-même, et un
second temps réflexif, de décentration, entre soi et soi-même, l'ipséité paraît
incontournable.
Face à la pluralité des ordres normatifs, le décentration.
De manière spontanée, une tendance à naturaliser ses propres croyances et pratiques
guette chacun de nous. Aussi, aborder l'autre, nécessite un travail de déconstruction
des valeurs des professionnels, de les situer, afin d'éviter le glissement soit vers la
fascination de l'univers de l'autre, et son propre oubli dans l'autre, soit la considération
de ses valeurs comme universelles. Nous avons déjà mentionné précédemment que
cette nécessaire prise de distance/conscience, s'avère d'autant plus vive que le
professionnel appartient au groupe majoritaire, homme, blanc, athée. Dans maints
exemples lors des entretiens, nous avons relevé une vision linéaire du progrès qui
emprunterait les chemins tracés en « occident » quant à la « libération des femmes »
par exemple, ou en France, quant à la relative discrétion entretenue sur le rapport aux
croyances religieuses. L'époque coloniale et la mission civilisatrice de la république
française qui en a découlé, façonnent encore notre rapport aux autres que nous
souhaitions éclairé de « nos lumières », soit par rejet et risque de fusion dans l'autre,
soit par reste de vision paternaliste, ou post-coloniale et possible infériorisation du
cadre de référence de l'autre. Etre conscient de la construction du cadre de référence
dans lequel est immergé le professionnel renforce la possibilité que la relation avec le
public s'inscrive dans le cadre de la reconnaissance.
3.3.2. La question du mariage arrangé emblématique de ce double
mouvement, préalable à un espace de négociation.
La situation des « mariages arrangés » peut être illustrative de ce
double mouvement nécessaire au dialogue, à la négociation interculturelle. Tout
d'abord, nous utilisons volontairement le terme « arrangé » plutôt que celui de « forcé »
qui est porteur de jugement par rapport à une pratique qui ne se situe pas dans l'idéal
du mariage amoureux de notre époque. Si nous reprenons les propositions énoncées
précédemment, il s'agit ici à partir de la demande d'une jeune fille qui peut se
questionner ou déplorer la volonté de ses parents d'organiser un mariage
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communautaire, au sein du groupe perçu comme originaire par ceux-ci, de penser
notre accompagnement en suspendant notre propre jugement quant à cette pratique.
Nous proposons dans l'accompagnement d'aider la jeune fille à décrire la volonté de
ses parents, s'intéresser aux jeux possibles dans cette pratique, mariage promis avec
une personne éloignée dans la parenté, une personne du même groupe au pays
d'origine (par exemple un berbère au Maroc), un ressortissant du pays d'origine des
parents sans qu'une personne en particulier ne soit envisagée, jusqu'à un
coreligionnaire sans précision du lieu de résidence. Cet inventaire non-exhaustif des
différentes possibilités de mariage au sein de la catégorie « mariage arrangé » nous
montre l'étendue des prescriptions familiales possibles.
En parallèle, la décentration nous amène à interroger l'idéal du mariage et de la
rencontre amoureuse librement consentie par deux individus qui prédomine dans notre
modernité. Les travaux sociologiques ont depuis longtemps montré qu'on se marie, ici,
aussi dans un entre-soi pour des raisons que nous ne pouvons exposer ici. La pratique
des rallyes dans la grande bourgeoisie nous amène aussi à percevoir des écarts entre
l'idéal social de l'amour comme fondement du mariage et les pratiques sociales pour
garantir un « bon » mariage à sa progéniture169.
Ainsi, il s'agit ici d'ouvrir un espace de négociation pour la jeune fille à partir de sa
conscientisation du jeu possible avec la demande de ses parents, de relativiser l'idéal
du mariage amoureux, et de l'amener à penser par elle-même cette complexité, pour
dégager ensemble des possibilités d'agir, de la rupture, au jeu par rapport aux souhaits
de ses ascendants, ou à l'acceptation de leur proposition. Prendre le temps de
l'identification, en s'intéressant aux écarts, aux jeux possibles, ainsi que se décentrer
de nos propres valeurs, conduit à nous départir de l'attitude qui nous a longtemps
amené à considérer la jeune fille comme une victime qu'il fallait protéger face à
l'obscurantisme de ses parents. Nous envisagerons dans la suite de cette sous-partie
les dispositifs réflexifs à même de soutenir les professionnels qui se trouvent
confrontés à de telles situations.
Ce type de démarche quant aux demandes de régimes alimentaires particuliers que
cela soit du « halal » ou avec « cochon », a été parfois mise en œuvre de manière
empirique par les professionnels interviewés, de la raclette halal avec ou sans plat de
169 Pour une description fine de ces pratiques, les sociologues Monique Pinçon Charlot et Michel Pinçon
l'abordent dans leur ouvrage :
PINÇON-CHARLOT Monique et PINÇON Michel. Les ghettos du gotha, A cœur de la grande bourgeoisie.
Paris, Points Seuil, mars 2010, 338 p.
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cochon, au chinois halal, aboutissant à des compromis, des métissages, permettant
que les jeunes et les professionnels puissent partager ce temps de repas, en tenant
compte des prescriptions et habitudes alimentaires de chacun.
3.3.3. Sortir de l'embarras, par intérêt pour le questionnement des
jeunes.
Dans le titre de ce mémoire, nous avons voulu jouer sur le double sens
du mot « voile » selon le genre avec lequel il est employé. Aussi, peu des
professionnels interviewés ne perçoivent l'intérêt des jeunes pour les questions
religieuses comme potentiellement dynamique pour ces derniers, comme une voile qui
permet de décoller, naviguer, ou d'avancer, avec tous les risques et potentiels que
peut représenter ce type de déplacements.
Les questions des jeunes interrogent aussi les éducateurs.
Nous avons décrit les silences, les gênes des professionnels ou leur sens de l'esquive,
en réponse aux affirmations ou questionnements des jeunes sur le domaine religieux.
Gêne ou esquive d'autant plus affirmée lorsque les éducateurs se déclarent athées,
mais aussi présente pour les croyants de crainte d'influencer les jeunes, ou de ne pas
garder la « bonne distance ».
Paolo FREIRE, dans son ouvrage, « Pédagogie de l'autonomie »170, nous a indiqué
qu'éduquer ou enseigner, c'est apprendre de l'autre, par les retours réflexifs qu'il fait
quant à la pratique de l'enseignant-éducateur, mais aussi par intérêt pour les questions
qu'il pose, pour ses préoccupations171. Aussi, un autre enseignement de ce travail de
recherche est de considérer les affirmations de religiosité des jeunes comme une
invitation à penser les questions de la vie et de la mort, de l'au-delà, de l'infini, toutes
questions que dans notre société « sortie de la religion », nous avons des difficultés à
penser. Lors d'une conférence de Jean BAUBEROT, sociologue, président d'honneur
de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, sur le thème de la laïcité, à laquelle nous
170 FREIRE Paolo. Pédagogie de l'autonomie. Erès, Paris, 2013, 166 p.
171 Dans l'ouvrage précité, Paolo FREIRE, à partir de la fonction de formateur, nous indique une piste
riche d'enseignement pour l'éducation spécialisée, sur la place de l'autre dans l'acte de formation que
nous proposons de transférer à l'acte d'éduquer :
« Il faut qu'au contraire, dès le début du processus, il soit de plus en plus clair que malgré des
différences, le formateur se forme et se re-forme dans son implication à l'acte de former, tout comme le
formé se forme et forme le formateur. […] Il n'y a pas d'enseignement sans apprentissage, les deux
processus s'expliquent mutuellement, et leurs sujets, malgré des différences qui les caractérisent, ne se
réduisent pas à la condition d'objet l'un de l'autre. »

FREIRE Paolo, Pédagogie de l'autonomie. Erès, Paris, 2013, p 41.
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avons assisté, le conférencier insistait sur la difficulté actuelle de penser ces questions
pour les athées, et encourageait ou invitait ceux-ci à penser des dispositifs de type de
ceux des aumôneries, qu'elles soient chrétiennes, juives ou musulmanes, afin de les
accompagner sur ces questions, notamment dans les moments cruciaux de l'existence
comme la mort, ou la privation de liberté. Aussi, les interrogations juvéniles sur
l'existence, le sens de la vie terrestre, bien souvent posées à partir du référent religieux
musulman, sont une invitation à les penser quel que soit son propre niveau de
croyance religieuse.
S'intéresser aux préoccupations juvéniles et à ceux qui tentent d'y apporter des
réponses.
Les affirmations de religiosité des jeunes sont aussi l'occasion, quelle que soit le
niveau de connaissance personnelle du professionnel de ces questions, à s'y
intéresser avec lui, l'encourager à s'instruire, le solliciter pour qu'il nous fasse découvrir
son univers religieux, afin d'en lever le voile. Cet intérêt nous conduit désormais à ne
pas hésiter à aller visiter la salle de prière, rencontrer ses responsables, ou l'imam qui
est en contact avec le jeune, s'intéresser à ce qui le préoccupe, et aussi à ceux qui lui
offrent un autre cadre de réflexion...
Nous avons montré en première partie de ce travail, l'apparition et la visibilité récente
de l'islam dans les quartiers populaires. Lors des entretiens, peu d'interviewés
paraissaient connaître les lieux de cultes ni ceux qui les animaient, de leur
agglomération. Aussi, à partir de l'exemple amené par Michel, d'un temps de travail
avec un imam sur ces questions, nous pourrions imaginer un temps de visite collective
à la mosquée ou salle de prière pour rencontrer l'imam et les responsables du lieu de
culte, afin d'éviter la dissociation de ces deux univers, mieux connaître pour dépasser
ses propres préjugés, pouvoir utiliser le référent religieux comme levier éducatif
possible sans qu'il ne devienne obligatoire. Lors de la conférence de Jean BAUBEROT
que nous avons mentionnée plus haut, celui-ci nous a fait part de quelques exemples
de rencontre entre enseignants, travailleurs sociaux et autorité religieuse musulmane
locale qui ont permis de lever un certain nombre de malentendus ou d'interprétations
erronées des jeunes ou des adultes. Ces pratiques sont encore marginales, et se
heurtent bien souvent à la « mentalité laïque » de certains, pour qui tout contact avec
les religieux est proscrit.
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3.3.4. Sortir du fonctionnement institutionnel à bas-bruit.
Dans les discours recueillis lors des entretiens, nous avons perçu une
grande absence institutionnelle, l'absence de lieux pour penser et élaborer leurs
pratiques professionnelles en rapport avec le thème de notre recherche. Ces lieux
peuvent exister, analyse de la pratique, réunion d'équipe, mais ces sujets sont
rarement abordés, ou incidemment à partir d'une situation individuelle dans le cadre de
l'analyse de la pratique.
De plus, à part l'affirmation du cadre laïque de la mission de la P.S., l'institution (ici,
association loi 1901) reste muette dans son projet associatif. Bien que nous n'ayons
pas ici, ni investigué la documentation interne, ni interviewé les responsables, salariés
et élus associatifs, il ne ressort des discours recueillis lors de notre enquête auprès des
professionnels aucune mention de document y faisant référence, ni d'indication ou
prescription éducative des chefs de service et de la hiérarchie en général. Nous avons
perçu un positionnement « gestionnaire »172 de l'association et de la hiérarchie, laissant
ces questions à la charge des éducateurs, une zone d'incertitude par défaut.
Enrichir les projets associatifs, éducatifs...
Nous avons vu que la notion de laïcité était à préciser car derrière le même vocable
peuvent se cacher des acceptions variées voire en opposition, que cette notion soit
appréhendée du point de vue du droit, ou de la « mentalité laïque », sans parler de son
instrumentalisation dans le champ politique. Les entretiens ont confirmé le flou voilant
cette notion. Aussi, il nous semble que les projets associatifs, relatifs à la politique de
l'institution, pourrait servir de repères pour la pratique des éducateurs, et leur offrir un
cadre au sein duquel ils puissent situer leurs pratiques, d'autant que les écarts perçus
dans les pratiques avec les jeunes ne sont pas conséquents, notamment pour ce qui
concerne les régimes alimentaires. (tout le monde accepte la consommation de viande
172 Nous faisons, ici, référence à l'article de Claudio BOLZMAN, qui décrit les différents modèles de
travail social avec les migrants. La posture gestionnaire est celle qui n'intervient pas dans le choix d'un
type d'option de travail, qu'il soit réparateur-assimilationniste, interculturel, ethnoculturel, communautaire
ou autre...
L'auteur nous précise :
« Outre le modèle assimilationniste, tous les autres modèles présentés sont minoritaires dans le
travail social. On observe en effet l’émergence d’un modèle gestionnaire du social, où chaque travailleur
social gère un certain nombre de « dossiers » selon des critères quantitatifs de performance. »
BOLZMAN Claudio. « Modèles de travail social en lien avec les populations migrantes : enjeux et défis
pour les pratiques professionnelles », Pensée plurielle 2/2009 (n° 21), p. 41-51.
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halal, avec des variations dans la mise en œuvre et dans le répertoire de justification
de cette pratique).
De plus, la vision brouillée des difficultés rencontrées par les jeunes peut conduire à
une individualisation et psychologisation des accompagnements effectués par les
professionnels. Nous avons vu précédemment que l'articulation entre reconnaissance
et redistribution comme condition pour parvenir à plus de justice sociale mériterait
d'être pensée du point de vue politique par les institutions rencontrant notre
questionnement. Il ne s'agit pas ici de déterminer comment chacune des deux
dimensions de la justice évoquée à partir des travaux de Nancy FRASER doit être
appréhendée. L'effort de clarification sur ces deux axes plus largement que sur la seule
question de la laïcité et des affirmations de religiosité serait un appui complémentaire
pour les professionnels, afin aussi de s'emparer des questions de sens et de finalité du
travail social en général et de la P.S. en particulier. Autrement, faute de lever en partie
ce voile, se cantonner à des politiques gestionnaires pourrait finir par réduire l'objectif
de la P.S. à « calmer le jobard 173» pour reprendre l'expression d'Erving GOFFMAN.
Susciter les échanges et l'enrichissement des pratiques et des discours
Malgré l'imprévisible recomposition que provoque la rencontre entre éducateurs
et jeunes que nous avons inscrit dans la thématique du métissage, il n'en demeure pas
moins que certains interviewés ont souhaité pouvoir échanger autour des affirmations
de religiosité des jeunes et plus largement sur les thématique évoquées dans le
paragraphe précédent même si elles n'ont que rarement été abordées avec ce
vocabulaire. Il nous paraît de plus incontournable de penser collectivement les
catégories désignant les jeunes tant celles-ci paraissent flottantes et peu stabilisées
avec le risque de réduire la complexité de leurs situations et d'une

assignation

identitaire réductrice quelle que soit l'angle de la dénomination choisie, de « Français
point barre » à « Algériens, Marocains... » ou « xème génération d'immigrés » à
« arabes ou maghrébins ». Il ne nous appartient pas ici, de prescrire telle ou telle
appellation mais d'inviter les professionnels et bénévoles associatifs à s'emparer de
ces questions, de ne pas laisser le vocabulaire au hasard, sans pour autant établir un
lexique.
Quant aux pratiques, les positionnements professionnels ont fait preuve d'inventivité,
173

« Calmer le jobard » est entendu, ici, dans la perspective de GOFFMAN, comme l'opération
réparatrice qui vient aider, soutenir la personne accompagnée dans l'acceptation de son échec ou de ses
difficultés.
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de surprise, d'inattendu. Le manque d'échanges de « ficelles », de ruses, ou de
réflexions collectives ne permet pas la redistribution de ces enrichissements ni la
reconnaissance de la virtuosité de certains sur ces questions pouvant soutenir et
étayer des pratiques plus hésitantes ou embarrassées. Se confronter en équipe à ces
questions dans les différents niveaux de concertation de l'institution, ne vise pas à
réduire les marges de manœuvre éducatives mais plutôt à baliser et enrichir les
possibles. En effet pour filer la métaphore marine, comment naviguer sans carte des
mondes, ni caps ?
Enfin, nous avons perçu au fil des entretiens que l'analyse de la pratique était un
espace professionnel au sein duquel à partir de la situation clinique d'un jeune, les
questions relatives aux croyances, pratiques religieuses pouvaient incidemment être
abordées. L'approche psychologique bien souvent retenue, à forte connotation
psychanalytique ou systémique ne permet d'aborder ces questions dans les
dimensions qu'elles embrassent et que ce travail a essayé en partie de restituer, que
ce soit du point de vue, sociologique, historique, anthropologique ou même
philosophique. Aussi, Saül KARSZ, en conclusion d'une conférence à laquelle nous
avons assisté174, invitait à une clinique transdisciplinaire, seule à même de tenter la
prise en compte de la multidimensionnalité des problèmes posés par la situation des
jeunes et des familles accompagnés. Il nous reste à en penser la matérialisation, soit à
partir d'une « science en travail social » que la chaire qui vient d'être ouverte au CNAM
annonce, soit par l'animation de temps réflexifs à plusieurs voix, en sortant de
l'approche unique psychanalytique ou psychologique des analyses de la pratique
3.3.5. Quelles formations pour préparer à l'inattendu, au jeu, à
l'écart ?
Après avoir esquissé des pistes pour la pratique professionnelle, pour la
prise en compte institutionnelle de nos questionnements, il nous semble pertinent de
clore ce retour sur l'action possible à partir de la recherche, sur la formation initiale des
travailleurs sociaux.
L'histoire de l'immigration, l'approche anthropologique sont en partie abordée lors de la
formation initiale des métiers canoniques du travail social. Certains instituts de
formation organise même des séminaires sur les questions religieuses séminaire
174 Saül KARSZ, conférence intitulée « Faire famille aujourd'hui ? » qui a eu lieu au sein des locaux de
l'IREIS de Haute-Savoie à Annecy, le jeudi 21/03/2013.
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auquel nous sommes amené à participer à partir de ce travail, pour une intervention
sur les pratiques éducatives au regard des affirmations de religiosité du public. Tout
d'abord, aborder ces questions du point de vue d'une meilleure connaissance de l'autre
que ce soit du point de vue de l'histoire des migrants et de leurs descendants, des
pratiques religieuses de tel ou tel culte ne nous paraît pas suffisant. En effet, si l'on
retient les apports de ce travail, et le nécessaire travail de « décentration » tel que
formulé par Margalit COHEN-EMERIQUE, il nous paraît nécessaire d'attirer l'attention
des futurs professionnels sur la juste distance à trouver par rapport à son propre
modèle et ce d'autant plus que l'esprit des Lumières continue toujours à éclairer nos
visions universalistes de nos propres conceptions du monde. Le colonialisme est
passé par là et s'est appuyé sur ce discours à vocation civilisatrice pour accomplir son
« œuvre ». Aussi, déconstruire ces regards qu'ils soient emprunts de paternalisme ou
par réaction de fascination pour le cadre de référence de l'autre nous paraît participer
de cette mise à distance nécessaire pour contourner les biais propres à ces deux
approches. Nous avons tenté de le mettre en pratique dans nos interventions, mais un
séminaire de trois heures en amphithéâtre ne peut donner lieu qu'à une sensibilisation
sur ce sujet.
De plus, si nous voulons essayer de traduire en contenu de formation les apports de la
notion de métissage telle que conceptualisée par Alexis NOUSS et François
LAPLANTINE, il nous faut tenter de sensibiliser à l'écart au jeu, à se méfier de
l'homogène/hétérogène ce couple réducteur de la richesse et de la complexité des
personnes accompagnées. Aussi, lors de nos interventions, à partir de photographies,
nous essayons de sensibiliser les étudiants à la polysémie du port du voile, en y
intégrant une dimension esthétique par trop souvent absente des discours. Il s'agit ici,
d'essayer de faire repérer par les étudiants les fines variations du port de cet attribut et
de ces multiples significations. Nous effectuons le même travail sur l'émergence des
lieux de cultes musulmans, afin de montrer leurs différences architecturales en fonction
de la région de leurs édifications. Il s'agit ici de susciter la curiosité le repérage de
l'écart, du grain de sable dans la mécanique trop bien huilée de l' « identité », et de
prédisposer chacun à accueillir l'inattendu, à être sensible aux variations, aux
interprétations, ré-interprétations.
Enfin, plusieurs limites émergent quant à notre type d'intervention. Tout d'abord la taille
du groupe ne permet pas d'effectuer un travail clinique tel que proposé dans le cadre
de l'approche interculturelle à partir d'incidents, de chocs, d'interrogations amenés par
les étudiants et glanés dans leurs expériences personnelles et professionnelles.
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Ensuite, l'approche à partir de l'islam contient une dimension performative qu'il
convient de tenter de contrôler, afin d'éviter l'écueil de ne situer ces questions,
problèmes qu'à partir de l'islam. Or nous l'avons vu dans les chapitres précédents, si
nous retenons les apports pédagogiques de Paolo FREIRE, les affirmations de
religiosité du public sont aussi une invitation à penser et réfléchir ces questions
existentielles pour les professionnels comme pour les personnes accompagnées.
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Conclusion troisième partie
Le concept de représentation sociale a été un des piliers conceptuels de notre
recherche. Or, les entretiens nous ont amené à nous en écarter, car le dispositif de
recueil ne nous permettait que partiellement d'en rechercher la structuration avec
l'identification d'un noyau dur. Aussi, parce que nous nous sommes aperçu au cours de
ceux-ci de la voie sans issue que représentait la recherche du lien entre
représentations sociales et pratiques sociales. Enfin, nous n'avions pas pris en compte
dans notre hypothèse le « métier » des éducateurs visant la mise à distance de leurs
conceptions ou représentations. Le concept de reconnaissance tel que ré-actualisé par
Axel HONNETH est apparu encore plus riche que nous ne l'avions supposé lors de la
problématisation en l'enrichissant des réflexions de Paul RICOEUR quant à ses
dimensions subjectives et des apports de chercheurs réunis par Alain CAILLE dans
une perspective anti-utilitariste. Aussi, notre hypothèse n'a pu être validée qu'en partie.
Le questionnement ayant prévalu à la construction de notre hypothèse, à partir des
entretiens, a aussi été enrichi par les notions de métissage et d'interculturalité, en
retenant de cette dernière sa dimension pragmatique, pouvant servir de guide à
l'action. La nécessaire articulation des problèmes posés par la lutte pour la
reconnaissance avec ceux liés à l'inégale distribution des ressources matérielles nous
a amené à les dépasser en les incluant dans le paradigme de « justice sociale » tel
que présenté par Nancy FRASER, permettant le renouvellement du questionnement
en y intégrant le flottement perçu dans l'appréhension de la situation des jeunes aussi
bien sur l'axe de la reconnaissance que de la redistribution.
Enfin,

fort

de

ces

réflexions

et

tentatives

d'approfondissement

de

notre

questionnement, nous en avons retenu des pistes pour la pratique des éducateurs,
avant d'esquisser des propositions de changement ou d'évolution quant au silence
institutionnel à ce sujet, afin de dépasser l'approche gestionnaire. Puis, nous avons
montré comment nous avons pris en compte ces questions dans les interventions que
nous effectuons dans le cadre de la formation initiale de travailleurs sociaux, visant à
ne pas situer nos apports uniquement dans le cadre de l'histoire de l'immigration ou
d'une meilleure connaissance de l'islam, mais en essayant de sensibiliser les étudiants
à la question du métissage, à repérer les variations individuelles et collectives quant
aux affirmations de religiosité avant de les inviter à penser ces questions aussi pour
eux-mêmes et avec le public accompagné.
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Conclusion générale
Etant interrogé par la difficulté d'aborder, collectivement et avec sérénité, les
questions relatives aux affirmations de religiosité des jeunes, notre travail visait à
éclairer cette zone d'ombre, ces pratiques et discours professionnels qui ne
provoquaient que peu d'échanges. Tenter de comprendre la gêne et l'embarras des
éducateurs de prévention, au regard de ces questions nous a amené à construire
l'hypothèse de représentations sociales de l'islam et de la laïcité brouillant la demande
de reconnaissance des jeunes se déclarant musulmans.
Une enquête qui enrichit l'hypothèse.
Les entretiens, que nous avons menés auprès de professionnels, ont dévoilé une
réalité plus complexe que notre hypothèse l'avait présagée. En effet, bien que nous
ayons vérifié que les questions relatives aux affirmations de religiosité des jeunes ne
sont que rarement abordées entre professionnels, ces derniers tentent de contrôler en
partie leur subjectivité par ce que nous avons nommé la professionnalité, soit par
l'esquive, soit en recentrant le jeune sur lui-même, soit par ignorance feinte. La
dimension stratégique est essentielle en raison des principes d'action de la P.S. qui
érigent la libre adhésion en principe cardinal, et la recherche de l'accroche, du lien,
oblige à composer avec les demandes et principes des jeunes. Des pratiques
originales ont pu être mises au jour, notamment autour des repas pris en commun,
pratiques que nous avons rattachées au concept de « métissage ».
L'hypothèse a été en partie validée par le fait que quel que soit le rapport personnel
des professionnels rencontrés à la question religieuse, tous partagent l'idée que cela
relève du domaine de l'intimité, du domaine privé, avec des frontières pouvant fluctuer
au sein de l'échantillon. Cependant, les pratiques sont diffractées, quand il s'agit, par
exemple, d'accompagner une jeune fille ayant choisi de porter un « voile ». Le peu
d'échanges sur ces questions entre professionnels, l'absence de lieu institutionnel
formalisé pour mener ce type de débat ne permet pas la mutualisation des « ficelles »,
des « ruses » et savoir-faire pouvant profiter à tous, notamment à ceux qui se
retrouvent le plus en difficulté pour aborder ces questions. La proximité avec la
question religieuse, l'islam en particulier, l'expérience de vie des professionnels relative
aux quartiers populaires facilitent, pour ceux qui en sont dotées, les échanges avec les
jeunes sur les questions religieuses. Cependant, l'islam dans les discours recueillis est
d'abord perçu comme posant problème ou questionnant les pratiques, plutôt que
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comme une piste d'investissement éducatif quant à la recherche de sens.
Il est, en outre, apparu compliqué de nommer les jeunes quant à leurs origines
sociales et leurs ascendances migratoires. Le répertoire mobilisé va de la négation de
leur ascendance en les rabattant sur leur nationalité française ou à l'inverse en les
nommant en fonction de l'ascendance supposée. L'absence de réflexion collective sur
ce sujet, reflétant la difficulté hexagonale à formuler cette situation, est source de
possibles méprises, en assignant des jeunes à des identités au sein desquelles ils ne
se reconnaissent pas ou que partiellement. Restituer cette complexité demeure un
écueil, écueil, qui peut, dans la grammaire de la reconnaissance, opérer un glissement
de la méprise à l'expérience de mépris pour les jeunes. La méconnaissance de
l'univers culturel des familles des jeunes, pour certains interviewés les conduit à
formuler des demandes d'apport sur ces points et sur l'islam en particulier. Reconnaître
nécessite de travailler cette méconnaissance, mais n'apparaît pas suffisant si ce travail
n'est pas accompagné par une prise de distance avec ses propres valeurs, et ce
d'autant plus que le professionnel est proche du groupe majoritaire, encore emprunt
de vision orientaliste ou paternaliste, notamment en ce qui concerne les voies de
l'émancipation des jeunes filles.
De plus la perception des difficultés rencontrées par le public accompagné s'inscrit
plutôt dans le champ de l'éducation, écart de valeurs entre leur univers familial et celui
de la société, ou dans la psychologisation avec l'ennui... La question sociale, des
difficultés économiques rencontrées par les familles, n'est que peu abordée et parfois
de manière confuse. Il apparaît compliqué d'appréhender cette question de distribution
matérielle inégale avec clarté.
Elargir la population interviewée et enrichir l'enquête par l'approche ethnographique.
Le corpus d'enquête limité ne nous permet pas d'en tirer des enseignements
généralisables et nécessiterait d'aller poursuivre nos investigations sur d'autres terrains
professionnels. De plus, nous avons centré nos entretiens en direction des éducateurs,
et nous pourrions dans un prolongement de ce travail envisager d'interroger les
responsables de cette association, cadres comme élus associatifs afin de mieux
comprendre et situer les silences institutionnels sur ces questions. En outre des
entretiens complémentaires avec des jeunes accompagnés seraient l'occasion de
tenter de rendre visible l'impact des réponses et postures des professionnels dans la
quête de reconnaissance des jeunes.
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En outre, la technique d'enquête par entretiens n'est que le reflet du discours des
éducateurs et au vu des résultats de cette enquête et des pistes esquissées autour du
concept de métissage, une approche ethnographique serait source d'enrichissement à
la fois pour mieux saisir les positionnements professionnels, dans les discours comme
dans les silences, dans les postures corporelles, en interaction avec les jeunes et aussi
pour tenter de décrire, in situ, ce travail du métissage et de la reconnaissance.
Que faire de ce dévoilement ?
Nous avons esquissé dans ce mémoire des pistes quant à l'agir professionnel, aussi
bien dans les pratiques éducatives, que dans les différents niveaux institutionnels à
mobiliser sur ces questions, ainsi que pour l'angle de formation initiale comme continue
à aborder. Faire de la méconnaissance, un moteur pour la reconnaissance, être
sensible autant à la ressemblance qu'à l'écart, et repenser les pratiques
professionnelles et les projets institutionnels à l'aune de la justice sociale, paradigme
permettant en suivant Nancy FRASER d'articuler reconnaissance et redistribution, sont
autant de perspectives tracées par cette enquête. Cette dernière se questionne
actuellement sur la nécessité d'un troisième axe de la justice sociale qui pourrait être
celui de la citoyenneté qui ne pourrait se confondre avec les deux premiers
précédemment évoqués. Reposer notre questionnement en y incluant cette dimension
pourrait ouvrir de nouvelles pistes de compréhension des relations entre les
professionnels et les jeunes, et tenter d'établir quelles types de pratiques éducatives
renforcent ou pas la participation citoyenne des jeunes. Cette approche pourrait
s'appuyer sur la notion d'empowerment, telle que présentée récemment dans l'ouvrage
de Marie Hélène BACQUÉ et Caroline BIEWENER175. Notion qui pourrait être explorée,
au vu des multiples usages qui en ont été faits, dans son acception incluant le
développement des capacités d'agir (agency) aux niveaux, psychologique (individuel),
groupal (psychosocial) et à l'échelle de la société (politique). Cette approche pourrait
être mise en discussion avec la notion de « capabilities », telle que proposée par
Amartya SEN.
Du point de vue du risque d'assignation identitaire, de catégorisation, de difficulté de
nommer les jeunes et plus largement de choisir, trancher entre la reconnaissance de
l'universalité et la reconnaissance d'un particularisme, nous pourrions, dans un
175 BACQUE Marie-Hélène, BIEWENER Caroline. L'empowerment, une pratique émancipatrice. La
Découverte, Politiques et sociétés, Paris, 2013, 175p.
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prolongement de ce mémoire, tenter de comprendre les effets des discours des
professionnels sur le public, et valider ou non la proposition de Nancy FRASER
d'approche stratégique. En effet, après avoir montré qu'il est difficile de trancher entre
les deux pôles énoncés précédemment, cette auteure nous invite à les penser en
tension, et propose en fonction des contextes nationaux et locaux de mettre en avant
l'un plutôt que l'autre, afin de maintenir cette tension, cet équilibre.
Bien qu'imprégné par les lectures « post-coloniales », nous n'avons que peu mobilisé
ces auteurs dans ce travail, et un des prolongements possibles serait de situer notre
questionnement dans ce champ. Tout d'abord, longtemps perçu comme universel, le
modèle français ne viendrait-il pas être remis en cause dans sa vocation à éclairer de
ses « lumières » tous les mondes, et pour reprendre un auteur phare des subaltern
studies, Dipesh CHAKRABARTY176, l'embarras provoqué ne serait-il pas la perception
d'un mouvement endogène de « provincialisation » de l'Europe ? Ainsi, il nous précise :
« Avoir pour projet de provincialiser l'Europe n'équivaut pas à rejeter la pensée
européenne, il ne s'agit pas de prôner une revanche post-coloniale. [...]Comment
s'affranchir de son « historicisme » ? Comment interpréter les faits sociaux sans les
contraindre à se conformer au modèle, limité et exclusif, de l'accession progressive de tous,
au cours de l'histoire, à une certaine conception de la « modernité » ? »

Bien que ce texte ait été écrit à partir de la situation des anciens pays colonisés, la
présence en Europe et ici, en France, d'héritiers de cette histoire, importe ces
questions qui se posent aussi au sein de notre société, et, depuis ses marges,
l'interroge sur la « conception de la modernité », nécessairement plurielle.
Enfin, nous avons introduit dans cette recherche le concept de métissage, à partir des
travaux de François LAPLANTINE, cependant nous n'avons fait qu'entrevoir sa
possible émergence notamment à partir des pratiques alimentaires. Cependant, bien
que le métissage ne soit pas constitué par un programme d'actions, qu'il pose des
problèmes dans sa reconnaissance au sens identification, un autre prolongement à
partir des pistes méthodologiques évoquées plus avant dans cette conclusion, nous
pourrions peut-être tenter d'éclaircir, dans le cadre de l'exercice professionnel du travail
social et de la P.S. en particulier, à partir de l'approche de ce qu'il n'est pas
(reproduction de l'identique), les conditions variables et variées de son déploiement.

176 CHAKRABARTY Dipesh. Provincialiser l'Europe. La pensée post-coloniale et la différence historique.
Editions Amsterdam, Paris, 2009, 382 p.
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Tableau des interviewés
Nom des
interviewés

Sexe et
âge

Diplôme

Ancienneté
en P.S.

Rapport au Contacts avec les
religieux
quartiers
populaires

Michel

Homme
de 58 ans

Educateur
spécialisé

30 ans

Athée

Liée à son arrivée
en prévention
spécialisée

Flora

Femme de Monitrice
33 ans
éducatrice

5 ans

Athée

Liée à son arrivée
en prévention
spécialisée

Karine

Femme de Monitrice
37 ans
éducatrice

6 mois+

Athée

Dans son enfance
et sa jeunesse, il
y a vingt ans, puis
redécouverte du
quartier populaire
dans le cadre
professionnel, il y
a 6 mois.

Barbara

Femme de Animatrice
36
BPJEPS
ans

7 ans

Catholique
Par la relation
, non
amoureuse à 18
pratiquante
ans.

Louis

Homme
de 32 ans

Moniteur- 1 an et demi Catholique Quelques années
éducateur
peu
dans sa jeunesse.
et BESAPT
pratiquant

Aymen

Homme
de 36 ans

Educateur
spécialisé

6 mois à
Musulman Tout au long de
Turbulences pratiquant son enfance et sa
et
jeunesse, mais
expérience
aussi expériences
d'un an
professionnelles
d'animateur
en animation
de chantier
dans quartiers
avant le
populaires
passage du
diplôme.

Mehdi

Homme
de 35 ans

Animateur
BPJEPS

2 ans à
Musulman Depuis son jeune
Turbulences pratiquant
âge, ainsi que
et
dans un
lors de sa
expérience cadre privé professionnalisati
de 6 années
on
en tant qu'
animateur
de
prévention.

Sophie

Femme
30 ans

Maîtrise de
6 ans à
psychologie Turbulences
et licence
sciences de
l'éducation
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Athée

Liée à son arrivée
en prévention
spécialisée il y a
6 ans

Guide d'entretien
Phrase de présentation de l'enquête à l'enquêté:
L'entretien que nous allons avoir est mené dans le cadre d'une recherche-action
portant sur les pratiques professionnelles des éducateurs de prévention au regard des
croyances et pratiques religieuses des jeunes. Il se déroulera en trois temps, tout
d'abord sur la description du public auprès duquel vous menez votre action éducative,
puis sur vos pratiques professionnelles en lien avec avec notre questionnement de
recherche et enfin sur votre parcours personnel et professionnel.
Je vous garantie l'anonymat, la possibilité de vous remettre une transcription de votre
interview, et la durée en sera d'environ une heure trente.
Souhaitez-vous qu'on se tutoie ou vouvoie ?
1. Le public
Quel est le public avec lequel vous travaillez ?
Âge, sexe, origine culturelle et sociale
Quels sont les besoins et difficultés que vous repérez ?
quelles sont les demandes de ce public?
Et leurs familles ?
faire préciser si l'interviewé connaît les régions de départ des ascendants le cas
échéant.
Et au niveau religieux ?
2. Les pratiques professionnelles
Autour de notre thème d'entretien, pouvez me décrire des situations particulières
qui ont posé question, ou souci ?
Relance possible :
Quels sont les points d'achoppement entre éducateurs et jeunes ?
Thèmes de relance :
les régimes alimentaires, les signes distinctifs (le foulard, la tâche brune sur le front
des hommes voulant faire preuve de piété, la barbe, l'habillement...), le mariage avec
un co-religionnaire français ou du pays des ascendants, l'enterrement au « bled », les
rapports filles/garçons, les fêtes religieuses (l'aïd el fitr, l'aïd el kébir, noêl, pâques...), le
pélerinage à la Mecque, la question de la virginité des filles, l'interpellation de
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l'éducateur sur ces croyances...
faire décrire précisément comment ces demandes émergent, le ressenti des
professionnels, les réponses apportées...
Quelles sont les postures professionnelles que vous adoptez face à ces
demandes ?
Quel sens donnez-vous à ces questions, affirmations, demandes...?
Si pas abordé, comment articulez-vous votre posture professionnelle par rapport à la
notion de laïcité.
Avec qui échangez-vous sur ces questions ? Ou trouvez-vous des ressources ?
Si pas évoqué, relance sur l'équipe de travail ?
Avec quels collègues, dans quels espaces professionnels ? (réunion d'équipe, en
équipe de secteur, de manière informelle)
quelles sont les réactions de vos collègues?
3. Le parcours professionnel et personnel et la rencontre avec la question
religieuse.
Pouvez vous me décrire le parcours qui vous a amené à être éducateur en
prévention spécialisée ?
À éclaircir : origine sociale (milieu et origine sociale des parents), parcours scolaire,
proximité avec les quartiers populaires.
Avant votre entrée en prévention spécialisée, connaissiez-vous les quartiers
populaires et de quelle manière ?
Relances autour de leur proximité /quartier populaire et à l'islam :
Dans votre carrière professionnelle au préalable, avez-vous eu à prendre en charge
des publics issus de ces quartiers ou êtes-vous intervenus dans ces quartiers à un
autre titre professionnel ou bénévole?
Y avez-vous vécu ?
Combien de temps? (trajectoire résidentielle) Avant votre travail en prévention
spécialisée avez-vous été en contact avec des personnes issues de ces quartiers
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(école, loisirs, activité politique ou religieuse...)?
Et à titre personnel ?
A partir de votre expérience, comment percevez-vous l'évolution de la question
religieuse , et de l'islam ?
Et de la laïcité ?
Quelle place accordez-vous à la religion dans votre vie?
Qu'aimeriez-vous ajouter, préciser que nous n'aurions pas ou pas suffisamment
évoqué lors de cet entretien ?

Note sur l'utilisation du guide :
Les questions en gras seront posées à chacun des interviewés, dans des formulations
approchantes, car nous préférons dans notre visée empathique tenter de rester assez
naturel dans le questionnement en évitant de lire les questions. Elles sont rédigées à la
seconde personne du pluriel, mais pourrons, le cas échéant, être posées à la
deuxième personne du singulier.
Les relances ne seront utilisées que pour approfondir un point de vue, et n'ont pas
vocation à être posées systématiquement. De même, dans la seconde partie de
l'entretien, la liste proposée de pratiques ou attitudes autour des expressions de
religiosité sert juste de pense-bête afin d'y puiser un exemple pour relancer sur le
chapitre des pratiques professionnelles.
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Grille d'analyse des entretiens

1 Les discours sur le public « Jeunes »
Comment sont-ils nommés ?
L'âge, le genre, le lieu d'habitation...
L'origine culturelle ou les pays de provenance des ascendants
Les familles
Les croyances religieuses
Les demandes et besoins du public
2 Les pratiques professionnelles en lien avec les expressions de religiosité : ce que les
professionnels en disent.
L'interrogation de l'éducateur sur ses croyances
La question du halal
Le voile
Les autres situations évoquées par les professionnels (Rapport garçons-filles, la
virginité, l'homosexualité...)
Le travail en équipe et l'institution
Les autres ressources mobilisées

3 Le discours réflexif du professionnel sur son parcours.
Extraction sociale des interviewés
Le rapport aux quartiers populaires
Les diplômes et les modes d'entrée en prév
4 Les représentations des religions et de la laïcité
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L'islam vu comme...
Représentations de l'évolution de la question religieuse
La laïcité
Le rapport au religieux (croyances, pratiques...) des professionnels
La dimension clinique de l'entretien
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Entretien Sophie

L'entretien s'est déroulé au local du quartier de Bel-Air, et a duré une heure et
vingt deux minutes, en début d'après midi, un lundi du mois d'avril. C'est la troisième
personne de cette équipe que nous interrogeons et nous commençons à apprécier ce
local et ce quartier que nous retrouvons avec plaisir, et un pincement, c'est le dernier
entretien que nous réalisons, et nous avions fini par apprécier d'aller rencontrer des
collègues et d'échanger sur leurs pratiques.
Une fois, l'entretien terminé, Sophie nous demande sur quel type de bibliographie,
nous nous appuyons pour réaliser notre travail. Nous avons le temps et en profitons
pour rester une vingtaine de minutes à lui faire part de nos lectures, nos débuts
d'hypothèse, notre parcours personnel et l'évolution de notre rapport à la question
religieuse. En nous quittant sur le seuil de la porte, elle nous confie s'intéresser en ce
moment au bouddhisme.

Enquêteur : Donc, Sophie l'entretien que nous allons avoir est mené dans le cadre de
ma recherche-action portant sur les pratiques professionnelles des éducateurs de
prévention au regard des pratiques et croyances religieuses des jeunes. La formation
suivie est le DEIS, l'ex-DSTS.

Sophie : Hum.

Enquêteur : Il se déroule en trois temps, l'entretien,. Tout d'abord, sur la description du
public avec lequel tu travailles, un deuxième temps, euh, sur tes pratiques
professionnelles en lien avec ma question de recherche, un troisième temps sur ton
parcours personnel. Sur le cadre de l'entretien, je te garantis l'anonymat, je changerai
les noms des personnes et des lieux à la transcription. Je peux t'en fournir une copie,
et je me suis engagé auprès d'un certain nombre de tes collègues si vous le souhaitez,
une fois que j'aurai traité mes données et valider mon travail de vous faire un retour
collectif. Voilà, pour le cadre, ça te va ?
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Sophie : Tout à fait.

Enquêteur : Je propose tutoiement ou vouvoiement ?

Sophie : On se tutoie...

Enquêteur : Première question, quel est le public avec lequel tu travailles ?

Sophie : Des jeunes de, euh de 11 à 21 ans, dans les faits, puis, il arrive un peu que je
poursuive des accompagnements pour les plus de 21 ans qui ne bénéficient pas de
nos outils, parce que, on peut plus les... ils peuvent plus en bénéficier parce qu'on n'a
pas à s'occuper des jeunes de plus de 21 ans, mais donc, avec lesquels, j'ai mis en
place un accompagnement avant leurs 21 ans, et je vais pas les laisser comme ça,
mais ils restent minoritaires. Donc, des filles, des garçons... d'origines diverses...

Enquêteur : Filles, garçons, tu as une idée des proportions ?

Sophie : Euh, je vais dire plus de garçons que de filles. Après, en pourcentage, à vue
de nez, euh, pff, allez, pff, 70 de garçons et 30 de filles...

Enquêteur : Tu me disais origines diverses ?

Sophie : Ouais, sur le quartier, c'est beaucoup origine maghrébine, donc Turcs,
Algériens, Tunisiens, Marocains, beaucoup Algériens et Turcs, d'origine.

Enquêteur : D'origine ?
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Sophie : Hum...

Enquêteur : Et tu échanges un peu avec eux là-dessus ?

Sophie : Euh, pff quand je les connais bien à l'occasion de sorties ou de camps, ouais,
quand on est un long moment, ouais, ça peut, pff... En fait, c'est toujours indirectement
quand on aborde un problème familial et que la on confronte un peu ce qui se passe à
la maison avec la culture qui est, qui est développée, et ici, ce qui se passe en France,
euh, dans notre République, ironie, et puis là ça ouvre à des discussions. Mais c'est
vrai que c'est pas le premier sujet, enfin, je pense pas aborder cette question là
d’emblée. Voilà, c'est des jeunes auprès desquels je travaille, et, oui, ça fait partie de
mon quotidien, je remarque même plus qu'ils sont d'origines différentes. C'est des
fois... comme pour préparer un repas quand on décide de préparer un repas un soir,
eh, ben, ouais, faut acheter halal, mais il y en a qui voudrait manger quand même, euh,
leur charcuterie, euh, manger du porc. Voilà, ça revient ici, ça peut faire l'objet de
discussions, " Ah, oui, depuis quel âge, et pourquoi tu n'as pas le droit ?" Et, des
choses comme ça, mais...

Enquêteur : Et tu as pu repérer dans ta pratique, si, par rapport aux pays d'origine,
certaines régions... ?

Sophie : Non, j'en parle pas, parce que je ne connais pas, je vais pas poser de
question, il va me répondre, puis je vais pas savoir situer. Je lui demande simplement
si il retourne régulièrement, si il a de la famille là-bas, ben, alors d'où il est ? Je lui
demande le pays dont sont originaires ses parents, mais, euh, ouais, pas la région...

Enquêteur : Au niveau des besoins et des difficultés que tu repères chez le public,
qu'est-ce que tu peux en dire ? Le public jeunes...

Sophie : Pff, alors ça dépend des tranches d'âge, on va dire que les plus jeunes, il y a
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les collégiens, l'ennui, les difficultés scolaires, familiales... et on va dire les plus de 16,
euh, beaucoup de dé-scolarisés déjà, donc, ils sont un peu en... en quête de ce qu'ils
vont devenir, ce qu'ils vont faire, ils sont un perdus, en fait. Ils savent ce qu'ils veulent,
c'est ne plus aller à l'école, et puis ils se rendent compte que trouver du travail, c'est
pas si facile, pas si simple qu'ils ne l'avaient espérés, puis ils sont un peu dans le rien
comme ça, puis après les 17-18, ils commencent un peu à se réveiller, et puis là, c'est
soit formation, ou trouver du boulot, puis logement, etc... trouver des stages,
apprentissage...

Enquêteur : Et au niveau des familles, tu repères des difficultés au niveau social,
économique, éducatif... ?

Sophie : Euh... je suis pas beaucoup en lien avec les familles, euh, j'en ai quelques
unes mais je connais les mêmes depuis cinq ans, en fait, donc, euh...pff...J'ai envie de
dire, majoritairement, ça va, euh, les familles que je connais, il y en a peut-être une ou
deux, c'est, euh, le chômage, la précarité, difficultés financières, difficulté à financer ne
serait-ce qu'une activité, euh... Ben, je vois que l'école, je vais surtout parler d'une
famille, parce que je vais souvent, enfin souvent, par rapport aux autres...
régulièrement chez eux, parce que je suis toujours la bienvenue, et j'ai vu un peu le
fonctionnement. Dans la famille, j'ai été surprise de voir que l'école passait après, euh,
ben, le ménage et préparer à manger. Je parle pour les filles, parce que je vois que les
filles et les garçons ne reçoivent pas la même éducation, donc voilà, comme l'école
passe après, l'école n'est pas située au même niveau, euh... enfin, c'est moins
important... il faut que la jeune fille soit vierge, qu'elle sache préparer à manger, qu'elle
sache tenir la maison, c'est ça qui est important, puis après, bon, si ça se passe bien à
l'école, tant mieux. Mais, il y a pas cette exigence là, donc quand ça patauge un peu à
l'école, bon ben voilà, c'est pas grave, ils ne s'en inquiètent pas plus que ça, ils vont
pas aller s'investir, ils ne vont pas forcément aller aux rendez-vous, et puis ils vont dire
"Oh la la, ils nous en veulent, ils s'acharnent contre nous, ça se passe pas si mal..."
[Silence] euh, donc, en fait ce qui moi de mon niveau pourrait paraître un problème,
difficultés scolaires, ben pour la famille, ça n'en est pas. Donc, je vais pas les amener
sur un terrain... donc, j'essaie d'aborder ça avec eux, mais, euh, oui c'est pas... "Non,
ça se passe pas trop mal..."
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Enquêteur : Et après au niveau des demandes que te font les jeunes, autour de l'ennui,
des questions de scolarité... il y a d'autres types de demandes...

Sophie : [Silence] [Silence] En général...Plutôt des collégiens, tu me parles ?

Enquêteur : Oui, ou en général... les demandes qu'ils peuvent te faire, tu me disais,
c'est plutôt lié à l'ennui, des demandes d'activités ?

Sophie : Après, ils ne me demandent pas, ils ne disent pas "Je m'ennuie, propose moi
une activité !" Ca, c'est moi qui l'interprète, c'est à dire, je les vois, je dis "Qu'est-ce tu
fais ?" "Ben, rien..." Donc on voit qu'ils sont dans le rien, et que, ils le disent, je
reprends leurs mots "Ben, on se fait chier sur le quartier !" Donc, forcément, on dit
"Qu'est-ce que vous aimeriez faire, moi, je peux peut-être vous aider à mettre en place
quelque chose. Soit, moi, je vous accompagne, soit vous avez pas besoin de moi, mais
on peut mettre quelque chose en place." Puis, euh, ils adhèrent pas forcément, donc
ils sont pas forcément en demande d'activités. Moins qu'avant, beaucoup moins
qu'avant. Moi quand je suis arrivée, je n'ai fait que ça, chantiers, activités, camps,
enfin... pff et là, euh, pff, pas plus que ça. Donc, j'essaie de creuser la question, est-ce
que c'est peut-être le côté financier, ça les bloque un peu, c'est possible aussi, puis ils
veulent pas forcément l'évoquer avec moi. Et, euh, ou je leur propose des activités qui
coûtent rien, une sortie raquettes, j'avais des raquettes, il y a juste à apporter le piquenique, monter une heure, après c'était que de la descente, parce qu'il fallait pas que ce
soit trop physique, non plus, donc, euh, proposer ça pour un samedi, ben, ils ont
refusé, ils ont refusé. On a discuté de ça le mercredi, c'était pour le samedi, donc
c'était quand même trois jours après, et euh, non. Et puis, donc je les ai revu le
samedi, ils m'ont tenu le même discours "Putain, on se fait chier sur ce quartier..."
[Rires] Donc, voilà, faut voir ce qui se joue là, est-ce qu'il faut pas, euh, ouais, il faut
décoder, est-ce que voilà une activité physique, non, parce que ce n'est pas une
activité de consommation, donc ils adhèrent pas, ou pas leur laisser le temps de la
réflexion. C'est à dire, il aurait fallu que le mercredi, je les fasse monter dans le Trafic,
"Ben écoutez, venez, allez vous changer, je vous emmène, allez hop..." Je pense que
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là, ils seraient venus et qu'ils auraient passé une bonne après midi. Mais, il faut pas
leur laisser le temps de la réflexion, parce qu'il y a deux jours qui passent, voilà, c'est
trop, il s'est passé plein d'autres choses, et puis ils sont plus là-dedans. Ils sont
beaucoup dans l'instant, ils arrivent pas à se projeter.

Enquêteur : Hum...

Sophie : C'est vraiment compliqué. Et pour beaucoup de jeunes qu'on a, c'est tout un
travail, donc, on sait que pour eux, il faut répondre tout de suite, le jour pour le
lendemain, et puis tout le travail éducatif, ça va être essayer de les faire patienter, de
construire quelque chose pour la semaine d'après, pour après éventuellement
construire un camp qui est plusieurs semaines, voire plusieurs mois après. Là, on est
là-dedans, avant on était beaucoup moins dans cette stratégie là, parce qu'ils étaient
très friands de ça, et puis ils attendaient leur tour et... là, non ils sont plus...beaucoup,
beaucoup moins de demandes.

Enquêteur : Et sur les demandes individuelles des plus grands, tu me parlais de
formation, d'insertion professionnelle ? D'autres choses ?

Sophie : Alors là, ça va être, euh, plus grands, ouais, ça, un patron pour rentrer en
apprentissage pour arrêter l'école et soit c'est boulot, boulot alimentaire "J'ai besoin
d'argent, il me faut n'importe quel boulot." Le temps de se remettre à flots de gagner un
peu d'argent, euh, "Pour financer le permis, pour après trouver un boulot qui
m'intéresse, mais du coup, euh quand je serais plus mobile, j'aurais peut-être plus de
chances de trouver un boulot dans ma filière..." Mais, ouais... Beaucoup de jeunes
filles... J'ai beaucoup de jeunes filles, 18 ans, à la porte qui cherche du coup un boulot.

Enquêteur : A la porte ?

Sophie : Après c'est ce qu'elles me disent, elles on été mises à la porte, après, on y est
Annexe IV 6

pas, est-ce qu'elles sont parties, pourquoi elles sont parties ? Euh, il y en a pour qui
c'était difficile parce que les parents leur imposaient la culture, le port du voile, le mari
imposé, ce qu'elles refusent, donc elles sont parties, parce qu'elles allaient au clash,
puis elles acceptaient pas ces lignes, donc elles partent. Euh... il y en a... Ouais, pour
les jeunes filles, c'est beaucoup ça. C'est que ça, c'est le gros choc des cultures, elles
ont grandi en France et puis il y a un décalage avec la culture des parents qui leur
imposent et elles sont pas bien avec ça... donc, ça finit, il n'y a pas de... il n'y a pas de
concessions dans aucune des parties. L'autre fois, j'ai essayé de faire une médiation
entre le père et la fille, pour qu'elle reste à domicile parce qu'elle se retrouvait dehors,
et impossible. Alors, impossible, oui, elle peut rester mais c'est sous telle condition. Et
puis elle, elle a refusé parce que... Là, j'en ai eu trois dans la même période, c'était,
euh, de plus en plus... Les jeunes filles là c'étaient plus... Ca m'est jamais arrivé.
Autant que ça.

Enquêteur : Par rapport à mon thème, euh, au niveau religieux tu le perçois comment
le public avec lequel tu travailles ?

Sophie : C'est à dire ?

Enquêteur : Est-ce qu'ils sont croyants, pas croyants ? Quel type de religion ?

Sophie : Alors, ils pratiquent. Enfin, ils pratiquent, euh, pour les plus jeunes, alors je
vais parler des collégiens, on sent qu'ils pratiquent, euh, des choses que leurs parents
leur ont inculquées depuis tout petits. Mais, ils ne savent pas pourquoi ils le font.
Quand je leur demande "Pourquoi halal, c'est quoi halal, et pourquoi pas de porc ?" Ils
ne savent pas, "Ben, parce que c'est comme ça." Donc, ils ont intégré ça, ils ont
inculqué, ils savent que c'est la religion, que c'est interdit mais ils ne savent pas
pourquoi. Et, après, j'ai plus de discussion avec les plus grands, ils arrivent plus à
élaborer, puis encore, non, ils restent minoritaires... C'est vraiment les 18-20, avec
lesquels... avec quelques uns, on a pu vraiment échanger, qui se sont intéressés, qui
ont lu le Coran, parce que ça les intéressait, ils ont voulu voir ce qui se disait, et puis ils
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ont compris les choses. Sinon, les autres, ils sont pas allés mettre le nez là-dedans,
c'est voilà, "On nous a dit que la religion, c'est comme ça..." Et ils appliquent. "Ah
bon..." Et ça les choque quand je dis que je suis athée. Moi, je le dis pas à tous parce
que je sens que c'est sensible quand même, mais ça ouvre la discussion, et, euh, ils
comprennent pas, c'est pas possible. "Comment ça ?" Je les intéresse...

Enquêteur : C'est surtout l'islam sur le quartier ? D'autres croyances religieuses
amenés par les jeunes ?

Sophie : Non, ben non, pour le coup, non. Mais, c'est en discutant avec toi que j'aborde
pas, euh, c'est pas moi qui vais l'aborder. C'est vraiment, c'est une situation qui va faire
que "Tiens et pourquoi tu fais ça ?" "Ben parce que.." Et puis, donc,euh, je questionne
du coup "Ah ben, explique-moi, je ne connais pas, tiens, pourquoi tu fais ça ? et
pourquoi c'est interdit ?" Puis, des fois, j'ai pas beaucoup de réponses, euh, voilà, au
niveau de la sexualité aussi, un groupe de garçons, "Non, moi, il faut qu'elle soit vierge
parce que c'est comme ça et puis..." Voilà, c'est des choses qui sont ancrées, c'est
comme ça, c'est immuable, alors l'homosexualité, il faut même pas en parler, "Ca ne
devrait même pas exister." Voilà, il y a des choses, on sent voilà "Halal, pas de porc, la
fille au mariage doit être vierge, et l'homosexualité est à bannir." Voilà, il y a des
choses comme ça, et après avec les (???), c'est difficile d'échanger, on peut pas. "Non,
non, mais je veux même pas qu'on parle de ça." quand je fais des interventions
d'éducation à la sexualité au collège, il y en a qui sont près à sortir à quitter la pièce,
quand on aborde ces thèmes là. L'homosexualité, c'est "Je veux même pas l'entendre."
Avec les plus grands 18-20 ans, on peut, euh, ouais, ils ont pas changé de positions,
mais au moins on peut échanger "Voilà, pourquoi, c'est ma position." Mais, avant c'est
hors de question, c'est "Mais tais-toi !" Il faut même pas qu'ils entendent le mot. Mais
sinon, moi, j'aborde pas... euh, j'aborde pas la question...

Enquêteur : C'est eux qui l'amènent...

Sophie : C'est même pas eux, c'est moi qui l'amène, c'est une situation, un échange
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une activité ou une réflexion d'un jeune, qui va amener ça. Mais je dis "Pourquoi tu dis
ça, euh, qu'est-ce qu'il t'a fait ?" "Oui, parce qu'il m'a dit ça..." Puis je dis "Et alors ?"
Bref, il y a un peu l'impact de la religion qui s'immisce là dedans et on échange làdessus. Mais, euh... sinon, moi, je... parce que je baigne là-dedans en fait, c'est
comme si je m'étais approprié...

Enquêteur : Tu baignes là-dedans ?

Sophie : Et oui, c'est leur culture, et voilà, je vis sur un quartier, où, pff, ou la majorité
des jeunes que j'accompagne que je connais sont d'origine maghrébine, musulmans,
et donc j'ai intégré ça. Quand je fais un repas, je... faut halal, ça fait partie de... J'essaie
un peu de, euh, de bouleverser un peu ça, euh de faire en sorte que... avant voilà
c'était... j'avais intégré, donc on fait une raclette, charcuterie halal, voilà. Et puis, je dis,
"Mais pourquoi imposer ?" Il y en a qui veulent manger du porc comme moi, j'adore le
saucisson, j'adore le porc." Et je vois pas pourquoi je me priverais de ça, j'ai un peu
évolué là-dessus, je dis "OK, vous mangez halal, mais moi, je mange du porc." Je le
mets sur la table, et... parce que moi, j'en mange, pour apprendre la tolérance, le
respect, qu'on mange différemment et puis qu'on respecte ce que mange chacun.

Enquêteur : Et les retours des jeunes quand tu...

Sophie : Ben très positifs, ouais, aucun... après, c'est des situations un peu, pff,
extrêmes. Une sortie ski, voilà, je me suis fait un bon sandwich parisien jambon beurre,
un jeune qui avait oublié sa boisson, je lui dis " Tiens, j'ai une bouteille d'eau, j'ai un
litre et demi, tu peux taper dedans." J'avais bu dedans avant, et comme j'avais mangé
du jambon, il avait refusé de boire à la bouteille. Je lui ai dit "Tu préfères mourir de
soif.." J'ai été pas choquée, je suis plus trop choquée maintenant avec les jeunes, mais
surprise, je dit "Ca va loin quand même.." Et même là, ce qui m'embête le plus, c'est
que je n'arrive pas à les pousser à la discussion parce qu'ils ne peuvent pas me
l'expliquer eux-mêmes. "Non, il faut pas de jambon. " Ils sont très rigides du coup. Je
pense que quand ils grandissent, ils mûrissent, ils ont de l'expérience, ils prennent du
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recul, puis ils arrivent à faire la part des choses, "Oui bon, il faut pas de porc, mais bon
quand même..." Euh, là il y a des limites, "Voilà j'ai pas mangé de porc, je bois une
bouteille d'eau, enfin." Je pense qu'ils arrivent à prendre du recul. Mais, les collégiens,
c'est poussé à l'extrême, et la discussion est difficile, donc un peu de frustration de ma
part quand même.

Enquêteur : Tu as du mal à questionner leurs pratiques, c'est ça ?

Sophie : Ben, voilà, lui, il dit , c'est la même réponse "C'est comme ça! Ben, non, c'est
comme ça, je peux pas. " Je dis "Oui, mais t'as pas mangé là, tu bois dans une
bouteille d'eau." " Oui, mais t'as mangé du porc avant." "Ben, , oui, c'est de l'eau, c'est
pas..." Ils sont assez, euh fermés, donc la discussion est compliquée.

Enquêteur : On a glissé doucement sur la deuxième partie de l'entretien, tu me parlais
aussi des jeunes filles qui se couvraient qu'on obligeait à se couvrir. Ca te renvoie
quels types de questions, quels types de positionnements éducatifs ?

Sophie : Euh... Pff, moi ce qui me gêne, c'est quand on veut imposer. Après quand la
fille l'accepte, elle, elle s'y retrouve, c'est sa religion, elle sait pour quoi elle le porte,
elle a ses raisons. Et elles me les expliquent, moi ça me va, elle est bien avec ça, si
elle est bien, moi ça va pour moi. A partir du moment que c'est imposé, que c'est subi
par la jeune fille, ouais, j'ai...euh... Moi, j'ai pas mon mot à dire, je vais pas m'immiscer
dans la famille... Je connais pas suffisamment la religion... pour échanger, je pense
que j'ai des lacunes là-dedans. J'ai demandé une formation, qui m'a été refusé parce
que j'étais pas prioritaire, parce que j'ai vraiment des lacunes là-dedans, et que j'ai
vraiment besoin d'étudier la question pour avoir des échanges plus riches. Mais, quand
la jeune fille subit, ça fait des situations de ruptures familiales comme je t'ai dire. Voilà,
ça en arrive là parce que... elles ont... elles ont pas ces modèles là, elles ont pas ces
représentations là, elles ont été dans des écoles... euh... républicaines. Et du jour... et
souvent, moi, c'est à 14-15 ans, voilà, on leur impose et... donc des fois elles le
mettent parce que par obligation, puis arrivées, euh... Ben, elle arrive pas trop à
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s'affirmer puis arrivées à 16-17 ans, elles commencent à se rebeller puis dès qu'elles
peuvent, elles partent.

Enquêteur : Quand elles t'en parlent de ça, tu... tu situes ton travail à quel niveau
quand elles viennent te dire "On m'oblige à le mettre, ça m'est imposé..."

Sophie : Pff, moi tout ce que je fais, je les questionne, j'essaie de voir comment elles
vivent les choses, comment c'est à la maison. Est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui
justement d'échanger là-dessus ? Est-ce que c'est pareil chez eux, enfin dans leur
pays d'origine ? est-ce que c'est aussi rigide que ça ? [1263,6] Est-ce que la maman le
prote aussi ? Est-ce que... euh... Savoir ce si... si il y a moyen de faire un retour à la
famille, si c'est vraiment une rupture définitive, ou... Parce que, voilà, on connaît les
jeunes, c'est à dire, voilà c'est " Non, je veux pas, je m'en vais !" Il y a plus de
discussion, elle arrive "Moi, c'est comme ça !" Puis les parents, ils tiennent un autre
discours, et puis ça part au clash. Des fois, en discutant, en voyant pour quoi c'est
important pour les parents, est-ce qu'il y a pas moyen de moduler les choses et, euh,
pff, je l'aborde... c'est ma porte d'entrée...

Enquêteur : D'essayer de comprendre quand elles sont... le jeu qui peut y avoir avec
les parents...

Sophie : Voilà, voilà, qu'est-ce qui se... Parce que, voilà, je... mes lacunes dans ce
domaine... j'apprends des choses, c'est les familles qui me les apprennent et ils ont un
discours différent d'ailleurs. C'est ça qui est cocasse, c'est comme tout, les textes
bibliques comme les textes législatifs, tout est porté à interprétation, hein. On
comprend ce qu'on veut bien en comprendre, et on l'arrange un peu à notre sauce. Et
voilà, chacun, un peu... il y en a qui sont un plus souples...d'autres plus rigides et puis,
euh... Donc, voilà, j'essaye de jouer un peu là-dessus et dire que... bon qu'est-ce qui
est important pour le père, qu'est-ce qu'il attend de sa fille, qu'est-ce qui se joue làdedans, pourquoi... qu'est-ce que ça représente... c'est un peu... trouver une entente
où chacun se retrouve...
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Enquêteur : Et quand c'est une jeune fille qui le met d'elle même, qui se présente qui le
vit bien, tu te situes comment dans l'accompagnement avec ce type de jeunes filles ?

Sophie : Quand je la connais pas, c'est la première rencontre, je l'aborde pas, non.
Parce que j'ai peur que ce soit vécu comme une agression "Tiens, pourquoi tu portes le
voile ? Est-ce que c'est toi qui l'a choisi ?" Mais, une fois que je connais bien, ouais, je
m'autorise et dit " Ah, tiens est-ce que ça fait longtemps que tu portes le voile ? Ca
s'est fait à quel âge ?" Pour savoir dans quelles circonstances, elle s'est mise à porter
le voile, et puis, euh... voilà, ça vient comme ça...

Enquêteur : Quand tu vois que c'est un choix personnel, tu arrêtes là, la discussion,
est-ce que ça joue sur le type d'accompagnement que tu proposes, école, formation,
emploi... ?

Sophie : Elle le met d'elle même ?

Enquêteur : Hum.

Sophie : C'est à dire quand elle vient pour un stage ou pour un apprentissage ou du
travail, je lui pose la question "Dis, pour les entretiens d'embauche, tu penses y aller
avec le voile ou pas ? Est-ce que tu t'es posée la question ?" et puis... enfin, jusqu'à
maintenant, euh, celles que j'ai accompagnées, elles me disent "C'est comme à l'école,
je l'enlève..." Elle me dit ça naturellement "Non, pas au boulot, je l'enlève." Donc, elles
font la distinction, là c'est vraiment en dehors du cadre scolaire et professionnel
qu'elles le portent. Et puis sinon... parce qu'elles craignent, ben ouais, qu'elles soient
pas acceptées, déjà qu'elles ont un nom pas facile à porter.

Enquêteur : Tu as d'autre situations où la question religieuse, elle vient questionner tes
pratiques professionnelles ? Ou t'interroger personnellement ? Dans ton cadre de
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travail...

Sophie : Oh, ça a du arriver. Mais, j'oublie vite en fait, euh... pff...

Enquêteur : Tu parlais de la virginité des filles tout à l'heure...

Sophie : Ouais, les garçons sont pff... moi je peux juste parler de choses qui m'ont...
qui m'ont vraiment interpellée...Bon, j'y fait pas grand chose, je peux pas y faire grand
chose que la fille, elle adhère à ça... C'est...ouais... je reviens toujours à cette même
famille, c'est que il y a une... dans cette même famille, il y a sept enfants, filles et
garçons, euh, c'est important que la fille soit vierge. La mère est fière de dire "Ben, tu
vois là ma fille, elle a 22 ans, j'ai été faire les courses avec elle, tout le monde me
demandait qui c'était, c'est ma fille." Personne ne l'a vue sur le quartier, elle était fière
parce que c'est pas quelqu'un qui sort, elle fait pas parler d'elle, elle est fière de ça.
Moi, je pense " Purée, elle est restée cloîtrée chez elle, elle a juste fait l'école jusqu'à
16 ans !" Après, elle a fait des boulots par ci par là, on ne la connaît pas de Bel Air,
c'est à dire qu'elle ne sort pas sans sa mère, sans un frère ou sans... Et, la jeune fille,
pour elle, c'est normal. Elle, elle est pas du tout en souffrance avec ça, c'est tout à fait
normal, et puis elle est fière de ça. Elle est fière que ces parents soient fier d'elles. Bon
à partir de là, ben tant mieux... mais, euh moi, c'est pas une question de religion, c'est
une question en tant que femme, ce que ça me renvoie.

Enquêteur : Hum...

Sophie : Donc, à la fois je suis bien parce qu'elle montre, on voit qu'il y a pas de
souffrance, qu'elles sont à l'aise avec ça, que c'est accepté, c'est leurs repères, leur
culture, leur religion. Moi, après, c'est en tant que femme, qui fait que... purée, quoi, on
est au 21ième siècle, et des filles qui sont nées en France, qui ont grandi en France
avec, euh, les codes français, euh, enfin je trouve qu'il y a... je crois que pour elles,
c'est un instinct de survie... enfin pour mieux vivre, il faut qu'ils choisissent un camp
quelque part. C'est "Nous, on accepte les lois républicaines, mais bon, on fait le choix
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d'accepter..." Enfin, il faut qu'elles fassent un choix parce qu'à un moment, forcément,
elles rentrent dans un conflit, c'est conflictuel forcément parce qu'on peut pas... La
religion musulmane aujourd'hui fait que c'est compliqué... euh, de... comment ne
pas...euh, je cherche mes mots pour être au plus juste... euh, comment ne pas être
infidèle à sa religion tout en vivant bien en France avec, euh, les codes, euh, français.
Et je crois que ça doit être compliqué pour les jeunes filles. Moi, je vois en discutant
avec les mamans " Ouais, ma fille, elle est arrivée à 14 ans, la puberté, elle n'ira plus à
la piscine !" Enfin, voilà, c'est ça qui me gêne, et quand c'est pris tôt les gamins, elles
l'intègrent, donc il y en a qui l'intègrent... enfin, où ça semble bien se passer et puis il y
en a d'autres qui l'intègrent pas ça. Et qui du coup, tombent dans des extrêmes
inverses, elles se retrouvent enceinte à 18 ans, elles traînent dehors, elles traînent
avec n'importe qui. enfin, elles goûtent aux expériences dont elles ont été privées, euh,
avant... ça aurait pu se faire progressivement et puis après rentrer dans le moule, mais
là du coup, elles ont tellement été brimées, enfermées et puis du coup, dès qu'elles
sortent, elles explosent puis du coup elles tombent dans des extrêmes, puis ça fait des
filles qui boivent, qui goûtent au cannabis, qui se retrouvent enceinte et puis qui ont
des expériences sexuelles, euh... A 16-17 ans, il y en a qui se font avorter, j'ai discuté
avec une là, elle a 17 ans, elle s'est fait avorter. Donc, voilà, ça fait ça... et avec les
filles, parce qu'avec les garçons, ça n'a rien à voir. Donc, là, c'est moi qui me dit en tant
que femme "Mais, pourquoi c'est différent entre filles et garçons ?" Dans cette même
famille, le garçon se retrouve en prison, 4 ans, trafic de stups, voilà, il dealait, c'était un
secret pour personne, encore moins pour les parents. Tout ce qu'on lui demande, c'est
de ne pas se faire prendre, là voilà, il s'est fait prendre, ses parents vont le voir en
prison mais la fille, elle perd sa virginité, elle est reniée.

Enquêteur : Hum.

Sophie : Donc, moi, voilà, moi, c'est avec ça que je dois jongler. Donc, à chaque fois, il
faut que je repose les mêmes questions "Est-ce qu'il y a une demande de la jeune
fille ? Est-ce qu'elle est en souffrance ? Est-ce qu'elle a besoin d'aide ? Est-ce qu'elle
est en danger ? " voilà, je dois rester là-dessus parce que si je fais passer mes valeurs
avant, là je ne suis plus du tout dans mon rôle éducatif. Mais, voilà, ça bout à l'intérieur,
mais il faut que je sache le mettre de côté et, euh, ça, c'est ancré, et dès que les
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jeunes filles arrivent à la puberté, han, là, c'est fini, ça devient compliqué, ça devient
compliqué pour elles.

Enquêteur : Et avec les garçons, tu me disais "C'est autre chose dans les relations."
C'est des choses qui sont évoquées ? Tu me parles des repas, mais autrement, les
garçons quand ils t'amènent...

Sophie : Euh, pff... De quoi ils me parlent ? Non, que leur femme doit être vierge...

Enquêteur : Et quel type de positionnement tu adoptes ?

Sophie : Après, on échange, pff... Moi, je sais pas grand chose, mais je sais aussi une
chose qu'on m'a dit, l'homme doit être vierge aussi, alors après est-ce que c'est une
autre interprétation, enfin, bref, ça se dit aussi, je dis "Vous le savez ça ?" Je dit tours il
se dit que, il semblerait pour lancer un peu la discussion, et euh, alors soit ils
détournent, soient ils arrivent à bien esquiver la question, ils te disent "Mais, non, c'est
pas vrai, c'est pas..." Ou alors, ils me disent "C'est pas pareil !" Alors, je dis "Pourquoi,
explique moi la différence..." "Parce que la femme, c'est pure, parce que la femme, elle
va devenir mère, elle va porter les enfants... Voilà, elle est là la différence. Donc, c'est
pour ça qu'elle doit être vierge." Donc, euh...[Silence]

Enquêteur : Les discussions s'arrêtent là après ?

Sophie : Ben, ouais, ça tourne, ouais...[Silence] Ouais, c'est pas... Enfin pour les
collégiens, je parle...

Enquêteur : Et les autres ?

Sophie : Les autres, pff...[Silence] Je viens d'avoir une discussion là avec un jeune, 21
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ans, euh, en conflit avec ses parents parce que justement ils leur imposaient... voilà, il
commençait à mal supporter parce qu'on lui imposait des choses, "ouais, du coup, on
me dit ce qu'il faut que je fasse, j'ai 21 ans, et puis si je veux me marier avec une
juive." Donc il est maghrébin. "Si je veux me marier avec une juive, je marierais avec
une juive, faudra décider pour moi, euh..." Donc, on ressent qu'il y a des... je crois que
la génération à venir... je crois qu'on est dans un entre-deux là, je crois que les jeunes,
ils sont les... je crois que c'est eux qui vont se battre, ils vont trinquer pour, euh mieux
vivre pour les générations futures, parce que je pense que ça va évoluer. Ils sont dans
l'entre-deux, ils doivent intégrer euh... ils commencent, c'est à dire, "Oui, j'ai envie de...
oui je crois, j'ai mes croyances, je pratique, il y a des choses, oui, je peux être souple
parce que c'est différent." Je pense qu'ils vont se retrouver plus ils grandissent, plus ils
sont modulables sur certaines choses...

Enquêteur : Ils deviennent souples en vieillissant ?

Sophie : Oui, mais, c'est du cas cas par cas, ça veut dire qu'il y en a qui vont faire la
prière, qu'au niveau de l'alimentation tout ça, ça va pas changer, mais il y a d'autres
choses, "Et, non, pour quoi je ne ferais pas ça, je ne trahis pas mes croyances si je fais
ça." Donc, ils vont avoir cette souplesse là, je pense.

Enquêteur : Tu me parlais en début d'entretien et ça m'a aussi été amené par des
collègues, quand les jeunes te questionnent sur tes croyances... ? Tu me disais, je leur
réponds que je suis athée, des fois...

Sophie : Ouais... parce que je sens que pour certains, c'est, euh, ça va être mal pris,
ils vont pas comprendre, c'est surtout les jeunes que je connais pas trop, dont je
connais pas leur réaction. Mais, je sais que dans ces familles, euh, musulmanes,
croyantes, il faut croire en un dieu, c'est pas possible autrement. Sinon, "Mais qui tu es
pour pas croire en dieu, t'es pas quelqu'un de bien." J'ai peur que ça joue sur la
relation et l'accompagnement. C'est juste ça, après quand je vois que je connais le
jeune, il me connaît, après je peux lui dire... je lui dis sans problème.
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Enquêteur : Ca créée du débat, de la discussion ?

Sophie : Ouais, "Mais comment ça se fait ?, Mais, tu crois en rien ?" Je dis "Mais je
crois en moi déjà, c'est pas mal !" Et, euh, ça... ça les ch... ouais, ça les choque, d'une
part, ils sont choqué, il y a une forme d'incompréhension. Comment je peux vivre sans
croire en dieu en fait ? En fait, c'est ça... Pour eux, c'est un guide, c'est un guide
spirituel, on a besoin de dieu pour dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et, euh,
ils comprennent pas que je vive ça. Je dis "Mais, non, mais j'ai des valeurs inculquées,
j'ai appris à distinguer le bien du mal." Donc, ça, je pense que ça m'aide tous les jours
et que j'en apprends aussi tous les jours et, euh, je dis "C'est comme toi, tiens l'autre
jour, tu m'as dit que t'avais piqué un vélo. Qu'est-ce que t'en penses de ça ?" "Oui,
mais après la prière, ça sera bon." [Rires] Ben, je dis "Ecoute, moi, j'essaye de pas
faire ça, j'essaye de pas voler, je sais que c'est..." Pour rendre de comptes à personne,
j'ai appris à... j'ai pas besoin, même aujourd'hui, j'ai pas besoin de dieu pour me dire ce
qui est bien ou ce qui est mal. J'ai mes parents qui m'ont dit ce qui était bien et ce qui
était mal, les bons gestes à faire, puis après, je vais essayer de vous le faire passer à
vous. Mais, euh, voilà, ça m'a...

Enquêteur : Ce type là de réponses, tu les as travaillé toute seule, ça a été travaillé en
équipe avec des collègues?

Sophie : Non, c'est venu spontanément...

Enquêteur : Et tu échanges là-dessus avec tes collègues ?

Sophie : J'ai jamais échangé, parce que j'ai jamais été mise en difficulté par rapport à
ça. Moi, je pense que j'échange avec les collègues, c'est quand je suis en difficultés.
J'ai été face à une situation, euh, j'ai pas su gérer, j'ai pas su quoi dire, donc à l'avenir,
quelle réponse je pourrais apporter, à l'avenir, quand on me pose cette question.
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Enquêteur : Là, tu...

Sophie : J'ai jamais été, ça m'a jamais posé de... j'ai jamais eu de problème, au
contraire... parce que moi, je l'amène, soit je leur dis, soit ils le comprennent tout de
suite "Moi, je la connais pas ta religion, peux-tu me l'enseigner ? Qu'est-ce que tu
pourrais m'en dire et pourquoi ?" Donc, c'est sur cette relation là et comme ils sont mis
dans cette position, un peu d'enseignant... Donc après, tout ce que je peux en dire, ou
même ma position par rapport à ça, ça passe bien, je joue un peu la carte de la naïveté
puis de la méconnaissance. Donc, euh... [Silence]

Enquêteur : T'as une idée sur comment tes collègues peuvent se positionner là-dessus
?

Sophie : Je sais qu'il y a un collègue, lui, il ne dit pas qu'il est athée, je sais que quand
on lui pose la question, lui sa réponse, c'est, euh, "Ouais, euh, les religions
m'intéressent..." Puis, ça clôt le débat là-dessus, parce qu'il dit que, ouais, ça... c'est
risqué... Risque, que j'ai pas mesuré, moi, jusqu'à maintenant. [Silence]

Enquêteur: Et pour des collègues croyants ?

Sophie : Pff...[Silence] Pff...[Silence] J'ai même pas échangé, euh... ce serait
intéressant... Tu me poses des questions que je me suis jamais posé jusqu'à
maintenant, je trouve ça intéressant de le faire à l'avenir, c'est riche... Ah, croyant de
n'importe quelle religion ?

Enquêteur : Oui, de n'importe quel culte...

Sophie : [Silence]Non, non, je n'ai pas eu d'échanges là-dessus...
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Enquêteur : Et tu as l'impression que c'est un sujet particulier sur lequel on n'échange
pas ou dans ta pratique professionnelle, il y a un certain nombre de choses comme ça
qui sont construites individuellement ?

Sophie : [Silence]C'est vrai qu'on échange pas, c'est pas un sujet de débat. [Silence]. Il
y a oui, c'est juste... c'est vraiment... Là, j'ai une collègue qui a été un peu mise en
difficulté par rapport à ça, des jeunes filles qui abordaient euh, voilà, la sexualité, le
mariage, parce qu'elles, elles avaient pas le droit, et comment ça se passait chez elle
et donc... avec ses enfants, elle savait pas quoi répondre parce qu'elle voulait pas
trahir la position des parents, et donc là, on échange du coup, parce que ça peut nous
arriver aussi, donc, c'est à ce moment là qu'on échange. Mais, sinon, ou c'est sur un
thème un peu particulier, euh, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ces jeunes filles, si
après, elle pose la question à moi, ou d'autres jeunes filles apportent ce thème là, mais
sinon, on va pas échanger là-dessus...

Enquêteur : La manière d'aborder les sujets, ça vient souvent d'une situation
individuelle qui pose question, ou il y a des sujets que vous pouvez traiter autrement ?

Sophie : [Silence] [Silence] [Silence] Euh... pff... je cherche, c'est... je crois qu'au bout
d'un moment, il y a des situations qui m'ont agacé, ben, je sais plus, je sais que j'ai
vécu des choses comme ça, parce qu'il y avait des divergences... c'est même pas au
niveau, c'est plus des divergences par rapport, euh, c'était plus des jeunes que je
trouvais qui manquait de tolérance... qui imposait leurs façons de faire, et donc là,
c'était tout mon rôle d'éduc de dire "Mais, oui, mais, saches qu'il y a des personnes
différentes, toi tu veux toujours aller manger au même endroit, mais on va peut être
changer de restaurant parce qu'on en a peut-être marre de manger toujours dans le
même type de restaurant." Et, sinon, entre collègues, euh... [Silence]Non, en plus il y a
des collègues qui sont croyants, ça serait intéressant d'échanger là-dessus, voir leurs
pratiques aussi, et quelle influence peut avoir sur le... le groupe...
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Enquêteur : Le fait de manger halal, ou pas halal, c'est pas forcément discuté ?

Sophie : [Silence] Moi, je commence à être dans un entre-deux, en fait. Au début
comme je te l'ai dit, ben voilà, il y a des jeunes, ils ont une religion, puisque je suis très
tolérante,moi, halal, pas halal, ça change rien pour moi. Et là, je commence à changer
de position parce que je me dis "Mais, euh, et moi, si je voulais pas manger halal, moi
si la façon dont on égorge [Rires] les animaux, me gêne !" Et, donc, j'ai envie
d'apporter ça, même si ça me gêne pas trop, mais un peu parce que je sens, on me
l'impose et j'aime pas qu'on m'impose des choses, j'ai du mal avec ça. Donc, euh,
j'accepte la religion des autres, leurs croyances mais je veux pas qu'on me l'impose à
moi, et il y a tout un travail à faire là-dessus, dire "Ouais, mais, moi, je mange pas
halal." Des fois pour un petit peu voir la réaction des jeunes, je dis "Non, écoutez pas
de viande parce que je mange pas halal. " Pour un peu, euh, c'est un peu test. Alors,
ça... je commence à avoir une réflexion là-dessus.

Enquêteur : C'est personnel, tu en as parlé avec d'autres collègues ?

Sophie : Ouais, c'est plus personnel, en fait. J'ai échangé avec eux et ils m'ont dit "Oui,
pourquoi pas, essaye comme ça..." Mais ça suscite pas de longues conversations, des
fois durant les permanences, il y a pas grand monde...

Enquêteur : A quel niveau, équipe, équipe de bassin... ?

Sophie : Si on en parle, c'est d'abord au niveau de l'équipe, je le fais jamais remonter,
ouais au niveau du bassin, non. C'est pas à ce point là...

Enquêteur : En analyse de la pratique ?

Sophie : Même pas, alors là, c'est le dernier endroit. Là, c'est plus, moi, en analyse de
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la pratique, c'est vraiment une situation qui me met vraiment en difficultés, je suis
coincée, je ne sais plus quoi dire ou je ne comprends pas le jeune, je sens qu'il y a
quelque chose qui m'échappe qui fait que ça n'avance pas. Mais, ça n'a jamais été ça.
Ca n' jamais été la culture... Parce que je crois que, j'accepte beaucoup de choses en
fait, ça me met pas en difficultés dans mon boulot, ça me met pas en contradiction
avec mes valeurs, et je pense que j'ai une position qui fait que ça ne m'a jamais posé
de problème. Mais alors, là ça commence, c'est juste des choses qui m'agacent, ça
m'empêche pas de travailler, ça me met pas en danger ni en difficulté, c'est juste un
agacement. Que parce que c'est halal, c'est que des kebabs, et c'est des choses
comme ça, et donc j'aimerais maintenant, c'est mon objectif "Non, OK, halal d'accord,
mais on peut manger des légumes, on peut manger, faire des plats où il y a pas de
porc et puis, euh..." Ouais, je commence un peu à dire "Ouais, moi, je mange pas
halal..." Pour un peu...

Enquêteur : Et les réactions ?

Sophie : Ben, non, mais c'est tout nouveau quand même, c'est les prémisses, ils me
disent "OK", voilà, ça... Mais, j'ai envie qu'ils me posent la question, "Mais, pourquoi ?"
J'ai envie qu'ils me posent la question. Mais, je voulais un peu, aussi, ça fait un
moment que ça commençait à mûrir dans ma tête, mais je voulais un peu plus me
renseigner, voilà, comment on... ça se passe... comment on égorge, euh, la viande et
puis comment nous on fait... en occident, parce que c'est peut être pas mieux, pour
que mon argument tienne. C'est un peu plus ça, fallait que je réfléchisse là-dessus...

Enquêteur : Et, justement quand tu as besoin d'infos, sur ces questions-là...

Sophie : Au plus rapide, internet... voilà... puis après, je demande aux familles.

Enquêteur : Aux familles ?
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Sophie : Ouais, les mamans, euh...

Enquêteur : Internet, les familles...

Sophie : Hum...

Enquêteur : Tu as repéré, dans l'institution des gens qui peuvent t'aider là-dessus ?
Non ?

Sophie : Ben, je pourrais mais je le fais pas...

Enquêteur : Tu le fais pas ?

Sophie : Je pourrais le faire effectivement...
Enquêteur : Tu as repéré...

Sophie : ... des collègues. Ben, si j'ai des collègues... en plus, j'avais, en plus un
collègue qui travaillait sur Bel -Air, en plus du coup qui était... euh... très au point,
voilà... très au point là-dessus, et en plus on pouvait échanger, je lui posais beaucoup
de questions, parce qu'en plus, c'est mon collègue du quartier. Et quand il est parti,
ouais, j'ai pas pris le réflexe de me dire" Ouais, j'ai d'autres collègues auprès desquels
je pourrais me renseigner parce que, du coup, c'est leur religion, et puis ils sont calés
là-dedans, ils pourraient me répondre... Et que je fais pas...

Enquêteur : C'est pas un réflexe ?

Sophie : Pour l'instant... parce que le fait d'échanger... tu vois, tu me poses des
questions que les collègues me posent pas ! Ils me disent pas "Mais, pourquoi tu
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demandes pas à untel ? Il va pouvoir te répondre." Voilà... Il me dit "Ah, ben, oui, c'est
vrai, j'y ai pas pensé !" C'est vrai que, pff... On a du mal à...mais ça commence là... on
a du mal à sortir, euh... nous c'est atypique parce qu'on est quatre, c'est la seule
équipe de quatre dans l'association, et moi quand je parle aux autres collègues, je dis "
Si vous avez, besoin, hésitez pas !Parce que vous êtes vite seuls, il y en a qui sont en
congés, en maladie, etc, mais vous êtes vite seuls. Donc, vous avez besoin un coup de
main, faut pas hésitez, passez un coup de fil, on essaye de s'arranger." Je dis "Moi,
comptez pas sur moi, parce qu'on est quatre, moi, j'ai trois autres collègues à qui
demander avant de demander aux collègues de bassin. "Donc, forcément, je vais plus
difficilement vers les autres. Mais, on se voit régulièrement, donc à chaque fois, j'ouvre
les portes "N'hésitez pas !" Mais, du coup, moi, j'ai pas le réflexe d'aller vers l'extérieur.
Mais, là on commence à mettre des choses en place, à faire des projets inter-secteurs,
même avec Grandpuits. Pour mettre, ça en place, parce qu'on trouve que ça manque
effectivement, pour essayer de... de créer des liens comme ça. C'est fou parce qu'on
est pas trop gros, bon, il y a beaucoup de changements, et puis, on sait pas quels sont
les nouveaux éducs qui arrivent sur les quartiers et, euh, ça commence à impulser.
C'est parce que, je pense... moi, j'ai besoin de travailler en équipe, je serais en équipe
de deux, je pense que je le ferais plus facilement.

Enquêteur : Tu es déjà bien pourvu dans ton équipe...

Sophie : Sur cette question-là, non, pourtant. [Rires]Pas par rapport à ça. Et j'ai plein
de collègues, là j'en pense à deux sur le bassin du Liégeois, mais effectivement, ce
serait intéressant de discuter là-dessus avec eux. Et, je le fais pas, la question, c'est de
savoir pourquoi... ? Non, non, c'est...[Silence]

Enquêteur : Tu me parlais de formation ?

Sophie : J'ai fait une demande, j'ai fait une demande...

Enquêteur : Quel type de formation ?
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Sophie : C'était à Paris, c'était, c’était une approche sur... C'était quoi l'intitulé ? Euh,
approche sur... ouais, les religions d'Afrique du Nord...

Enquêteur : Les religions d'Afrique du Nord...

Sophie : Euh, ouais, ouais, parce que c'était vraiment... ça prenait, Maroc, Algérie,
Tunisie, parce qu'après, il y avait une autre formation sur, tu vois l'Afrique, un peu...
Afrique noire et Afrique du Sud. Donc, là c'était vraiment ciblé, euh, Afrique du Nord...

Enquêteur : Ca t'avait été proposé par l'association ou... ?

Sophie : Non, c'est moi, tous les ans, on formule des vœux pour faire des formations,
c'est pas obligatoire, mais tous les ans, je fais une demande, c'est toujours riche, je
suis très friande de formation. Moi, le terrain ne me suffit pas, j'aime bien... c'est
comme la théorie me suffit pas non plus. Donc, quand je peux... euh, si je vois une
formation, je fonce. Et euh, donc, c'était l'année dernière, les places sont limitées et
j'étais pas prioritaire.

Enquêteur : Tu vas la redemander cette année ?

Sophie : Cette année, j'en ai demandé une autre parce que j'ai d'autres projets. Et,
donc, j'ai fait une autre formation, fallait choisir. Parce que là, je sais qu'il va falloir
attendre deux-trois ans pour en faire une autre... J'ai longuement hésité, et, là, j'aurais
besoin de celle-là moins dans mon quotidien, mais dans mon cadre de projet
professionnel, il fallait un peu que je m'oriente ailleurs. Et je me dis que là, j'ai peut-être
d'autres moyens d'avoir des informations que cette formation-là. Donc, c'est peut-être
pour ça aussi... bon, j'ai zappé, mais je peux peut-être me renseigner, si je me donnes
les moyens, de me renseigner autrement.
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Enquêteur : J'ai encore une question sur cette question religieuses, ça fait longtemps
que tu travailles en prévention, toi ?

Sophie : Cinq ans.

Enquêteur : Cinq ans, tu vois des changements durant ces cinq ans ? Des choses
stables... Sur les affirmations religieuses des jeunes...

Sophie : Hum...[Silence] Est-ce qu'il y a des choses... Pff... J'ai l'impression que j'ai pas
suffisamment de recul parce que c'est pas une question qui m'a interpellée dès le
départ. Donc, j'ai envie de dire qu'au début, c'est pas...j'ai pas été très regardante sur
cette question... c'est comme si je voyais ce qui se passait aujourd'hui, mais que je
peux pas comparer par rapport à avant... Ce que je constate, ce que je remarque
quand même, c'est que les filles quand même s'affirment plus qu'avant, avant, je les
voyais pas. Mais je disais "Mais, elles sont où les filles ?" Moi, c'était une question
quand je suis arrivée, je cherchais les filles... euh... donc mes premières filles, elles
étaient trois, mais elles étaient, euh, pff, euh, comment dire française de souche ou
comment... comment les nommer... Bon, puis, elles, la religion, voilà... je savais même
pas quelle pratique elles avaient, si elles en pratiquaient une d'ailleurs. Donc, voilà,
après je les voyais, c'était au sein du collège, ou à la sortie du collège, mais je les
voyais pas traîner sur le quartier; Je me disais "Mais, elles sont où ?" Je les voyais
pas, là j'en vois plus. Donc, je me dis "Est-ce qu'elles s'autorisent à plus sortir? Est-ce
qu'elles ont pu négocier, voilà, le fait qu'elles puissent sortir... ?" Après, c'était, au début
aussi, elles étaient majeures, 18-19 ans, euh, donc elles, je leur ai posé la question
"Ouais, dis-donc, je suis contente au moins de vous rencontrer parce que j'en vois pas
beaucoup de filles sur le quartier ! Comment vous l'expliquez ? Ou..." Elles m'ont dit
"Parce qu'elles sont chez l'une ou chez l'autre, elles sont pas dehors." Elles, elles
pouvaient parce que le papa était décédé, mais il fallait faire attention au grand frère, il
fallait pas trop qu'il les voye dehors la nuit, fallait pas qu'il les voye fumer. Donc, elles
se cachaient dans les montées d'escalier pour fumer, alors qu'elle fumaient devant la
mère sans problème. Voilà, mais j'ai l'impression que j'en voie plus. Donc, et des
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adolescentes, hein, pas les plus jeunes mais des ... filles pubères, ouais. Parce que
c'était ça, on sent qu'à la puberté, il y a plus de restrictions. Là, je les voie davantage,
quand même. Donc, ouais, il y a peut-être une évolution... [2982,0] A ce niveau-là...
Mais, ça reste, euh... ça reste, ouais, c'est à petite dose... C'est léger, ça reste léger,
mais c'est un début, je pense... Mais, je me rends compte, je parle beaucoup des filles,
des jeunes filles,des femmes... [Rires]

Enquêteur : et les garçons ?

Sophie : Ben, eux, je trouve qu'ils ont beaucoup de liberté, il faut font vraiment
beaucoup de choses que les filles ont pas le droit. Ils ont droit de sortir, les filles, non,
ils ont droit plus tard que leurs sœurs, euh, il y a encore une discrimination par rapport
à ça. Elles ont pas le même statut, hein, les filles ! Ah, non, non, c'est... euh... ça...
euh... [Silence] elles sont vite, euh... c'est le... oui, c'est le regard "Qu'est-ce qu'on va
penser d'elles ?" On a le discours par rapport aux filles qu'on n'a pas par rapport aux
garçons. [Silence] Si elle sort, on va dire, on va lui mettre une étiquette, "C'est une fille
facile..." Mais, un garçon, ça pose pas de question, voilà, on sait qu'il trafique, qu'il
traîne tard la nuit On voit qu'il roule dans une voiture, il a pas son permis, mais ça
choque pas, c'est pas... Mais, ouais, les jeunes filles, si elles sortent, ça y est, c'est
scandale. Elles rentrent à la maison, voilà, c'est interdit de sortie, elles sont bridées, et
donc, là il y a du boulot à faire...

Enquêteur : Du boulot à faire...

Sophie : Ouais... Mais, après, c'est délicat... Moi, je pense que... j'ai des difficultés à
travailler sur ce thème parce que c'est un thème que je connais pas. Donc, je pense
que, euh, je pose des questions, où j'ai des réponses mais je pense que s'il y a des
débats, je pense que je pousse pas suffisamment loin la réflexion. Mais, en même
temps, je me dis, des fois, je pourrais mais je le fais pas parce que j'ai peur de mettre
en porte à faux les parents et donc de mettre les parents en difficulté et que les gamins
arrivent "Ouais, l'éducatrice, elle m'a dit ça et..." Et voilà, c'est pas rendre service non
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plus, donc je sais pas trop comment, euh... je sais pas trop... ouais, vraiment, ça reste
dans... je pose les questions pour les amener à la réflexion, mais moi, pff, j'essaie de
trouver un juste milieu pour pas en dire trop parce que, euh, ouais, si c'est trop le jour
et le nuit, euh, je pense que ça risque de les mettre en difficulté, mettre les parents en
difficulté. Puis qu'ils lui disent "Ecoute tu vas plus voir l'association Turbulences, si ils
ont des idées pareilles." Voilà, c'est compliqué... ouais.

Enquêteur : Compliqué ?

Sophie : Ouais, ouais, c'est compliqué parce que c'est une gymnastique, on perd notre
naturel, c'est... euh, je vais pas avoir le même discours avec une jeune d'origine
maghrébine et puis une jeune, euh... je sais même pas comment l'appeler si...
puisqu'elles sont françaises, aussi... non-maghrébines, voilà, on va dire comme ça...
Voilà, là, j'y vais franco, oui, presque franco. Là je vois qu'elle aborde un thème, que ce
soit la grossesse, la contraception, la première fois ou etc... Tandis que les autres, je
fais attention à ce que je dis, mes paroles sont mesurées, euh, je la questionne d'abord
pour voir, elle, où est-ce qu'elle en est, c'est quoi ses interrogations, voir un peu le
discours des parents, ça veut dire qu'est-ce que les parents ont dit là-dessus, voir elle
où elle ce qu'elle va... pour qu'elle, elle ait des réponses, si elle est là, c'est qu'elle a
des interrogations, j'aimerais pas qu'elle reparte avec ces questions, donc j'essaye...
mais pas en décalage avec les parents, trouver... pour que ça se marrie bien... Et puis,
qu'elle, elle, euh... parce que si j'ai un discours complètement différent, elle va repartir
avec ça, "Bon, mes parents ont dit ça, et elle, elle m'a dit ça, je fais quoi avec mon
problème ?" Ca risque de la mettre en difficulté, donc j'essaye de, euh, de jauger, ça,
et c'est un ensemble. Mais je vois bien dans mes interventions d'éducation à la
sexualité, euh, c'est pas les mêmes... on voit les filles, même à la limite, qui sont
vachement ouvertes avec l'homosexualité par exemple..."Mais comment ça tu, tu..." "
Voilà, c'est comme ça, c'est pas... ils l'ont pas choisi, ils sont nés comme ça, ils sont
comme toi et moi, hein... Voilà, ils ont des boulots, ils ont des sentiments, ils sont des
personnes bien." Et puis tu vois qu'il y a un décalage au niveau des discours. Là c'était
marrant, c'était au lycée, ils avaient 16-17 ans, donc c'est une fille qui a ce discours-là,
et le garçon du même âge, maghrébin, et voilà, il dit "Attends, c'est pas possible, c'est
pas normal, non mais c'est sale, etc..." Donc on voyait vraiment, euh, deux jeunes, de
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même âge, donc de sexe différent et de culture différente, avoir deux positionnements
complètement différents. Donc, on voit qu'à la maison, voilà, c'est, c'est pas le même
discours... [Silence]

Enquêteur : C'est difficile de se positionner, de trouver un angle éducatif...

Sophie : Ben, moi ça me prend de l'énergie un entretien, parce que je réfléchis, enfin,
pas que je réfléchis pas avec les autres, je perds mon... ouais, quelque part, je perds
mon naturel, voilà, je réfléchis à la réponse que je vais donner. Moi, j'essaye d'être au
plus juste, euh, je fais des phrases courtes, je m'éternise pas voilà, "C'est quoi ton
problème, c'est quoi ta... ?" Voilà. "Explique-moi qu'est-ce qui est difficile pour toi
aujourd'hui, en as-tu parlé avec tes parents ?" Alors si elle me dit "Pas avec les
parents, avec la grande sœur et tout ça..." "Qu'est-ce qu'elle en dit ?" Ou si elle dit
"Non, j'ai pas pu en parler, c'est difficile..." Donc, "Pourquoi c'est difficile, qu'est-ce que
tu crois qu'ils vont dire par rapport à ça ?" Donc, ça me permet d'avoir une lumière, un
peu, sur le discours des parents de ce qui s'y passe et puis moi j'essaye d'avancer
avec elle et euh. Après je l'accompagne, elle en fait, puis si elle vient me voir, c'est que
la réponse qu'elle a eu, ça lui convient pas, ça l'aide pas, et si elle m'en parle, c'est que
la réponse qu'ils lui donner va pas la satisfaire. Et puis, euh voilà, sans négliger la
culture, dire voilà, et si c'est important pour elle, où elle en est elle-aussi avec ça. Et
ouais, c'est peut-être des démarches que je fais pas forcément avec une autre jeunes
fille. Puis, qui elle, on sent qu'elle est à l'aise avec ça, on sent qu'elle en parle plus
facilement, euh, au moins avec ses parents pour qui c'est pas tabou. On sent qu'il y a
des sujets tabous à pas aborder, pff, et tu sens que "Ah, bon !" qu'ils découvrent des
choses qu'ils sont...Et c'est pour ça qu'on fasse des éducations à la sexualité en
quatrième, parce que il y en a qui... ouais qui sont sous les préjugés, les qu'en dira-ton et puis, c'est... surtout avec les classes qui sont classes spécialisées, type SEGPA,
euh, euh troisième d'insertion, des choses comme ça, moi je fais beaucoup ces
classes-là, on sent qu'ils sont HAAANNN !!! Ils sont... on va dire en quatrième, ils
arrivent, ils découvrent, mais ils entendent, ils ont le recul, ils ont un peu d'expérience,
puis ils voient des choses, ils entendent des choses, puis il y a internet, il y a les
médias, les multimédias, ils peuvent pas passer à côté, mais les classes spécialisées,
mais ils sont, euh, c'est comme si ils avaient un raisonnement limite d'élèves de
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primaires, c'est, euh, ils découvrent la sexualité, ils... Et là, il faut vraiment partir de,
de...ça parle pas en famille, pas du tout. Et on leur dit puisque "C'est comme ça !", on a
l'impression qu'ils ont pas de réponse. Puis ils veulent pas discuter, voilà, c'est comme
ça. Je crois qu'il y a ça aussi qui manque, la discussion avec la famille, c'est des sujets
tabou, et "Ben, non, je vais pas en parler par exemple, à un grand frère, grande sœur
ou à une tante ! Mais, non, non, ça va pas. C'est... on peut pas parler de sexualité avec
les parents, vous vous rendez pas compte, voilà, c'est choquant." Alors que... enfin
pourquoi pas ? En quoi, euh, le coran empêche ça, voilà c'est des questions qui...
Qu'est-ce qui est écrit dans le coran qui fait qu'il faut pas aborder ça ? Qu'est ce qu'il y
a de sale en ça ? Donc, euh... Voilà, fallait que je réponde à ma question...

Enquêteur : Sur le thème d'affirmation et de pratique religieuse des jeunes, il y a
certains de tes collègues qui m'ont parlé de la laïcité. Est-ce que c'est quelque chose
avec lequel tu avances, quel sens tu lui donnes ?

Sophie : Euh, pff... [Silence] [Silence] Ben, euh... Pour moi, c'est là, j'ai même pas eu
besoin...j'ai pas à me battre pour ça, c'est ancré en fait. Euh, j'ai pas à me battre pour
ça, je trouve que c'est pas remis en question aujourd'hui et euh... [Silence]

Enquêteur : C'est ancré à quel niveau pour bien comprendre? Pratiques, proches,
familles partenaires... [3562,2]

Sophie : Oui, dans tout ça...oui, oui, je... la laïcité n'est pas mise en danger, j'ai pas...
[Silence] [Silence]

Enquêteur : Quel sens tu lui donnes toi à la laïcité ?

Sophie : Euh... [Silence] Quel sens ? [Silence]
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Enquêteur : Comment tu la comprends ? C'est un mot un peu valise...

Sophie : Ben, la laïcité, c'est, euh, ouais, soit c'est dans le sens... euh... Comment dire
? [Silence]... La religion n'a pas lieu d'être dans certains endroits, voilà, c'est pas ça
qui prime, c'est à dire qu'on soit catholique, musulman, juif, euh bouddhistes, voilà, on
est sur le même pied d'égalité, c'est pas ça qui, c’est pas ça qui fait loi, c'est soit il y a
des lois, soit il y a un règlement intérieur, pour tous, le même pour tous quelle que soit
la religion.

Enquêteur : Alors, tu dis dans certains endroits...

Sophie : Ben, je pense à l'école, aux établissements publics, voilà, je pense
qu'aujourd'hui, c'est ouais, c'est respecté.

Enquêteur : Comment tu articules ta pratique avec la laïcité ?

Sophie : [Silence]

Enquêteur : Que la religion n'a pas à pénétrer certains endroits, est-ce qu'on est à
l'écart de cette règle ?

Sophie : Non, non, on n'est pas du tout à l'écart de ça. Il y a quelques réflexions par
rapport à ça, est-ce qu'on autorise le voile dans les établissements scolaires ou pas...
Enfin, dans les voitures... ça a été très loin en fait...

Enquêteur : Mais, nous dans nos pratiques professionnelles ?

Sophie : Dans nos pratiques, c'est à dire si on les accepte ... Je suis pas sûre de
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comprendre le sens de la question ?

Enquêteur : Ma question n'est sûrement pas très claire... Du coup est-ce que tu
penses, euh, telle que tu décris la valeur de la laïcité, elle vient limiter dans nos
pratiques professionnelles la place du discours sur la religion, les pratiques ? Ou la
prévention n'est pas comme l'école à d'autres institutions...

Sophie : Ah, d'accord, euh, [Silence]... Moi, j'ai envie de dire que ma pratique est la
même pour tous, ouais, la pratique est la même pour tous, c'est à dire que je vais pas
faire de distinction... pff...Euh, après pour aider, accompagner au mieux le jeune, chez
qui la religion et la culture est prégnante, et du coup va influencer les choix, les
décisions, le comportement du jeune, euh, c'est un élément qu'il faut prendre en
compte. Donc, j'ai envie de dire, le point de départ, euh, moi ma position va être la
même pour tous, ma pratique va être la même pour tous, je vais pas faire distinction, et
je pense qu'après, au cas par cas, il va falloir euh, pff, ah... c'est une dimension, donc,
que je vais prendre en compte, mais je vais pas lui laisser une place importante, je vais
essayer de la comprendre pour pouvoir mieux accompagner le jeune... pour qu'une
activité se passe au mieux, mais il faut pas qu'elle prime, et je pense que je vais
mettre, oui, quand même, euh, un... je vais être vigilante par rapport à ça, mine de rien.
[Silence]

Enquêteur : Ca ne va pas devenir au centre de l'activité ?

Sophie : Euh, ouais, c'est pas quelque chose, je me dis pas "Bon, ben, attention,
c'est..." Ouais, en fait quand je pars en activités ou quoi que ce soit, je suis pas en train
de me dire "Attention, la laïcité, il faut qu'elle soit là, et il faut pas la négliger, et..."
Parce que je pense qu'elle est là, enfin, je pense que je l'insère naturellement...

Enquêteur : On m'a rapporté une anecdote ou le service d'animation qui refuse les
jeunes filles viennent avec un voile sur la tête.
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Sophie : Ouais, ben, oui, du coup, moi, c'est pas le cas, moi, je vais pas refuser une
jeune en activité, si elle a le voile, pas du tout, non. Euh, alors oui, présenter comme
ça, ça m'éclaire un peu plus. Non, je peux pas parce que là je trouve que c'est fermer
la porte, euh, là ça fait partie de mes tolérance, pour moi, la laïcité, elle est pas
bafouée. Ma position, elle est pas bafouée, je tolère... ouais, ouais, je tolère comme je
tolère un repas qu'on mange, euh qu'un jeune refuse de manger du porc. Il faut
accepter ça aussi. [Silence] Non, non, ça je ne vais pas le refuser, non.

Enquêteur : Je t'embête pas plus avec ça...

Sophie : Sophie : Non, tu ne m'embêtes pas, mais justement tu réveilles des questions
auxquelles j'avais pas réfléchi. Moi, quand je fais les choses par... par... ouais, j'ai des
valeurs, et j'ai des façons de voir les choses et, euh, je crois que c'est ça qui me guide.
Et des fois, c'est vraiment, euh, voilà, je me pose d'autres questions que celles-là. Et
quand il y a pas de problème, je me pose pas de question, après, c'est moi, tiens,
"J'aimerais m'intéresser à ça, parce que je suis confrontée à ça, donc qu'est-ce que les
camps, comment ils vivent, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les conséquences..."
Mais, pas parce que je suis en difficulté, c'est plus pour moi, mes connaissances
personnelles... Mais, euh après, c'est des questions que je me pose pas. Parce que je
les vis comme je les ressens. Dès qu'il y a conflit entre deux jeunes, je pose les
choses, voilà, je fais avancer la situation, je mets les choses à plat, et, ben après, j'ai
pas été confrontée à ça... Donc, il doit bien y avoir une raison... Il faut que j'y
réfléchisse, c'est bien qu'on ait eu cet entretien...

Enquêteur : Tu as des choses à rajouter sur les croyances et pratiques religieuses qui
viendraient questionner tes pratiques éducatives... ? Des exemples qui te
reviendraient...

Sophie : [Silence][Silence] Ben, je vais être confrontée à une, une fille qui est
enceinte... euh, musulmane, et qui se demande si elle va le garder ou pas... Quoi que
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ça a rien à voir avec mes pratiques, voilà, non, même pas, non, je vais voir avec elle,
sur ce qu'elle a envie de faire, je vais l'accompagner dans sa décision, et c'est plutôt
elle qui a un problème avec ça... Non...ben, non...Non...

Enquêteur : Dernière partie de l'entretien, comment es-tu devenue éducatrice en
prévention ?

Sophie : Alors, euh, pff, c'est dans le cursus universitaire... Euh, j'ai arrêté mes études
en maîtrise, parce qu'il y avait pas de master à l'époque, c'était encore la maîtrise,
maîtrise en psychologie. Euh, j'ai arrêté parce que je ne m'y retrouvais pas, la
psychanalyse ne me parlait pas, Freud ne me parlait pas, non plus. J'ai essayé de
trouver du boulot, mais avec ça, je ne trouvais pas de boulot, j'ai vite compris. Et, donc,
il a fallu que je reprenne une année d'étude pour trouver du boulot dans le social, j'ai
fait une licence professionnelle, en intervention sociale et en accompagnement. Et,
puis dans le cadre de cette formation, j'ai fait connaissance de la prévention
spécialisée. Un éducateur de rue et un chef de service de prévention spécialisée, qui
sont venus nous parler du métier d'éducateur de prévention spécialisée. Et, là j'ai dit
"C'est ce que je veux faire."Voilà, et du coup, j'ai fait des pieds et des mains pour entrer
à Turbulences.

Enquêteur : D'accord...

Sophie : Donc, j'ai commencé par, euh, j'avais deux stages à faire, donc le dernier
stage de deux mois de fin d'année, il fallait que je le fasse à Turbulences. On m'a dit
"Non" au départ... J'ai pas réussi à rentrer par la porte, je suis rentrée par la fenêtre. Et
mon insistance a payé, j'ai été admis en stage, et puis là, il fallait que je fasse mes
preuves, et puis ça a marché. Et puis dès qu'une place s'est libérée, j'ai postulé, je suis
rentrée.

Enquêteur : Tu es rentrée directement après les études, une licence de...
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Sophie : Voilà, j'ai été diplômée en octobre, le temps de soutenir mon mémoire, de
faire mon rapport de stage, etc... Et puis, je suis rentrée le 1 décembre, en 2006.

Enquêteur : Au niveau de... ton milieu socila d'origine, le boulot de tes parents...

Sophie : Ils sont fonctionnaires. Dans l'éducation nationale...

Enquêteur : Enseignants ?

Sophie : Oui... Mon père dans un lycée professionnel, ma mère en école primaire...

Enquêteur : Et les quartiers populaires, tu as découvert ça dans ta pratique de
prévention spécialisée ou tu connaissais avant...?

Sophie : Non, je ne connaissais pas, j'en entendais parler, euh, j'en entendais parler et
puis moi, j'aime bien faire ma propre opinion, donc, je me suis dit "Il faut que j'aille
voir..." C'est pas possible qu'ils soient comme ça, enfin, on nous donnait une image
des quartiers, et je dis "C'est pas possible..." enfin, il fallait que j'aille voir...

Enquêteur : Tu habitais où toi, petite ? Ici, dans la région...

Sophie : Sophie : A la campagne, en Normandie. A la campagne, j'étais à sept
kilomètres du bord de la mer, à sept kilomètres de la ville la plus proche. Moi, quartier,
je ne connaissais pas du tout.

Enquêteur : T'as connu lors de tes stages à Prévention ?
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Sophie : J'ai connu à Turbulences, pff, ouais, non, j'ai connu là, je connaissais pas, je
connaissais rien d'un quartier.

Enquêteur : C'est vrai...

Sophie : Ouais, ouais, non, non, sauf ce qu'on en disait, c'était....[Silence]

Enquêteur : Il fallait que tu ailles voir...

Sophie : Ouais, c'est en lien aussi, je pense qu'il faut que j'en parle. Quand j'ai fait,
quand j'ai repris mon année d'étude, c'était à Poitiers, donc, moi, j'habitais déjà en
haute Savoie, je rentrais que pour les vacances et, euh, pour occuper mon temps libre,
j'ai fait partie d'une association, donc c'était à Poitiers, qui s'appelait GENEPI, je sais
pas si tu connais...

Enquêteur : Sortants de prison ?

Sophie : Non, non c'est la formation en prison, voilà c'est des étudiants, il faut être
étudiant pour faire partie de cette association, donc, on a deux missions, la première,
c'est rentrer dans les maisons d'arrêt pour donner des cours aux détenus, et puis à
l'extérieur faire des interventions auprès des collèges, ben leur parler que la prison,
c'est pas ce qu'on croit, il n'y a pas que des pédophiles et des criminels... Et qu'un jour,
ils sortent et puis, ben comment, euh, on a tous le même objectif, c'est qu'ils
recommencent pas, et donc comment faire en sorte de les insérer, puis que la prison,
ça détruit, et que plus tard votre entourage peut se retrouver en prison, pour un
accident de voiture, on peut tuer quelqu'un dans le cadre d'un accident de voiture, ça
peut être vous, voter père, votre mère, votre tante, votre grand-frère... Et, imaginez que
vous parlez d'eux comme vous parlez là aujourd'hui des personnes qui sont
incarcérées, et qu'un jour, ils vont sortir. Et, donc ça, il faut le porter, et comment on
peut l'aider à mieux s'insérer pour qu'ils recommencent plus, pour faire des citoyens
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honnêtes, donc, voilà, et je pense que j'ai déjà côtoyé, euh, des jeunes là-bas, parce
qu’ils étaient quand même jeunes, c'étaient des 20-25, mine de rien, les jeunes qui, à
qui je donnais des cours. Et puis, il me parlait du quartier. Donc, je pense qu'il y a eu
ça, plus le métier éduc de prév, je crois que cette année-là a été vraiment charnière
pour moi, parce que ça s'est vraiment imbriqué, puis je dis "Il faut que j'aille làdedans !" Voilà, ça, c'était une évidence. Je suis pas déçue.

Enquêteur : T'es pas déçue... Et la question religieuse, notamment autour de l'islam, tu
l'as découverte avec ton arrivée en prév' ou il y avait d'autres moments dans ta vie où
tu avais pu...

Sophie : A mon arrivée en prév', pff, parce que...

Enquêteur : Dans ta Normandie natale ?

Sophie : Non, ensuite dans le cadre de mes études, non plus, non, non, c'est vraiment
là que j'ai été baignée là-dedans, ouais, j'ai pas... je connaissais pas...

Enquêteur : Tu ne connaissais pas ?

Sophie : Non, non, c'est vraiment là... Ouais, je peux pas parler... mais mes
connaissances... ouais, non, [Silence]... non.

Enquêteur : Toi, comment tu vois plus globalement au-delà de la prév, l'évolution de la
question religieuse en France, tu sens...

Sophie : Ben, j'ai des inquiétudes...enfin, pff... je suis assez... je suis ambivalente,
quand même voilà... là ce que je...pff...[Silence] A la fois, j'ai l'impression euh, que il y a
des jeunes qui baignent là-dedans dans cette éducation à l'occidentale, cette
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république et qui se sentent bien, en fait, c'est pas mal pour le jeune, même si c'est
difficile, "C'est assez libre, on peut faire plein de choses, il y a plein de choses, pour
nous, on a envie de goûter à ça... " Et puis en même temps, il y a du
communautarisme, qu'il y avait pas forcément avant, de ce qu'ont pu me dire mes...
oui, des grand-parents, de , de collègues qui ont des amis proches dont les parents
sont venus en France ou les grand-parents sont venus en France, et ils disaient qu'à
leur arrivée, c'était "Merci la France de nous accueillir !", qu'il n'y avait pas de voile, il y
avait pas tout ça...ils étaient habillés... les femmes portaient des jupes [rires] et qu'au
fur et à mesure des années, maintenant, on impose, j'ai vu, j'ai oublié de te le dire,
c'est important, j'ai vu des femmes, euh, j'en ai repéré entre 4 et 7, mais alors, euh,
voilées jusque sur les yeux, ils ont la, euh, une sorte de grille là, gantées et puis, ça, ça
me choque par contre, ça, je n'y arrive pas... Ca, c'est pénible pour moi de voir ces
femmes comme ça, donc elles vont dire... J'essaie de pas les regarder, je les regarde
de loin, parce que... Elles vont dire que c'est leur choix, enfin je connais le discours,
hein, sauf que tu vas dire que c'est un non-choix, parce que si elles sont pas comme
ça, elles ont pas le droit de sortir, donc, euh, et c'est difficile de voir... on peut pas
savoir si c'est un choix, ou si c'est imposé... on peut pas... et ça, moi, j'ai du mal. Et
avant quand j'ai su que les femmes arrivaient, elles étaient en jupe, sans que ce soit
une mini-jupe, bien sûr, quand on dit des jupes, on s'entend bien, elles étaient en jupe
etc, et là maintenant, on voit des jeunes complètement voilées de la tête aux pieds.
Alors, je me dis "Non, ça régresse..." Et la condition de la femme régresse, et c'est des
femmes qui vont rester à la maison, et en même temps à côté de ça, moi je vois des
familles, moi, je discutais encore avec une maman turque, euh, bon, ben sa fille, voilà,
elle est maquillée, elle a les chaussures à talons, enfin voilà, ça pose pas de souci, elle
vit sa vie quoi, donc je pense, qu'il va y avoir peut-être deux courants. Je vois un peu
les choses comme ça, des familles maghrébines qui s'assouplissent, qui s'adaptent à
la règle, et d'autres qui veulent un peu imposer la religion à la République, parce que
quand ils veulent laisser passer ben voilées et entièrement voilées dans les écoles, et
veulent impulser certaines pratiques dans les écoles, là ça me pose problème, parce
que c'est les lois de la République, pour moi, il y pas de question de... Voilà, c'est la
laïcité là, là il faut pas que ça empiète là-dessus, puis il faut pas qu'on lâche là-dessus
parce que j'ai peur, du coup, que la religion prenne le pas et puis moi qui suis athée,
alors, pff...moi...ça me fait... je sais pas, je suis assez mitigée, je vois qu'il y a deux
courants qui se forment, parce que je vois deux types de jeunes filles, du coup.
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Enquêteur : Hum...

Sophie : Je vois deux types de jeunes filles, et mais ça, oui, j'ai du mal, je suis... voilà...

Enquêteur : Dernière question, à laquelle tu as répondu déjà dans l'entretien, c'est
quelle place tu accordes à la religion dans ta vie ?

Sophie : [Silence] Alors dans ma vie perso, elle n'existe pas, elle n'a pas de place, et,
euh dans ma vie professionnelle... non, donc... ouais, elle n'existe pas, je la... je
l'accepte, j'accepte celle des autres, euh, je la tolère, oui, je l'accepte... Et dans ma vie
professionnelle, il faut que je compose avec... Elle fait partie de ma vie professionnelle
et donc... euh...

Enquêteur : Dans ta vie perso, tu as eu une éducation religieuse ?

Sophie : Non, non. Mais je vis avec quelqu'un qui est croyant, et c'est un sujet tabou
qu'il ne faut pas parler, comme l'homosexualité, c'est un sujet qu'on ne doit pas
aborder. [Rires] Donc, ça fait... Ouais, en fait, c'est, euh, c'est compliqué...

Enquêteur : Donc, tu vis avec quelqu'un de croyant et t'en parles pas...

Sophie : Ben, on s'est mis d'accord, parce que sinon on arrive... on accepte la position,
j'accepte sa religion, il accepte que je ne crois pas en dieu et puis voilà. Et puis après
quand on commence à lancer le débat, donc les questions religieuses, et ben ça monte
vite au clash parce qu'on campe sur nos positions, donc, voilà, on évite d'en parler.

Enquêteur : Tu as des enfants, tu disais ?
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Sophie : Deux...

Enquêteur : Et au niveau de l'éducation religieuse ?

Sophie : Ben, moi, je la porte pas. S'il veut la porter, il la portera, mais je sais que il la
portera pas parce que.. il a eu une éducation religieuse, mais, euh...il... elle est là, mais
il... comment dire...je crois que c'est comme si ça a été mis dans son biberon à la
naissance, donc c'est en lui, pff, il sait pas la transmettre, il va pas la transmettre
d'ailleurs, c'est quelque chose, je pense, qui l'a aidé lui, dans son éducation, à grandir,
dans ses expériences et qui fait que, qu'il en est là aujourd'hui, où il en est,
heureusement qu'il a eu ça, mais je crois aujourd'hui comme s'il n'en avait plus besoin,
et, euh mais c'est comme si il recrachait un discours qu'il avait entendu, mais sans
vraiment y croire vraiment, enfin pas y croire, parce qu'il y croit, oh, pff... comment
dire... ouais, il transmettra pas parce qu'il sait pas comment le transmettre, c'est
quelque chose qu'il a vécu mais il sait pas mettre des mots là-dessus. Parce que je
crois qu'il connaît pas grand chose. [Rires] Il sait pas, il a pas cherché à comprendre
la bible, parce que c'est un catholique, ce qui s'est dit, comment c'est né et tout ça.
Donc, il saura pas le retransmettre... donc je m'inquiète pas... [Rires]

Enquêteur : Tu as quelque chose à rajouter ? Une remarque à faire sur l'entretien,
quelque chose que tu aurais aimé dire...

Sophie : Euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que, ouais, c'est un entretien, du coup, qui
m' beaucoup questionnée, interrogée, des questions que je m'étais pas posée, donc,
euh... [Silence]... C'est, euh, du coup, je m'interroge, ce serait intéressant de ce qui va
ressortir de ce travail, parce que, du coup, je m'interroge sur ce qu'on pu dire mes
collègues, parce que je crois... ouais, je sais qu'ils ont d'autres discours... mais
pourquoi, moi, j'ai cette position là, du coup... Ca m'a amené à m'interroger sur moimême, donc c'est bien, donc, euh... un psychothérapie formidable...
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Enquêteur : C'était pas mon but...

Sophie : [Rires] et euh, pourtant c'est un sujet, pff, c'est un sujet... mais je crois que je
suis pas suffisamment armée, je pense, pour amener ce sujet pour le traiter avec les
familles, et du coup, j'ai des réponses par ci par là, mais ça manque de pep's de
piment pour aller un peu plus au-delà, et donc j'entends des choses qui me font réagir,
qui m'agacent, qui me font un peu peur, mais comme je suis pas assez armée, je vais
pas... moi, je vais sur un terrain parce que je connais le sujet, et euh, pourquoi je le
mets de côté, mais je pense aussi... parce que c'est mon projet, mon avenir
professionnel, qui fait que je vais être amenée à travailler avec ce type de population,
je crois que c'est pour ça que je vais pas chercher à creuser parce que je sais que plus
tard, je vais pas travailler avec ce type de population. Je pense que c'est ça mais la
question m'intéresse...

Enquêteur : Merci beaucoup du temps que tu m'as consacré...
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Entretien Aymen

Aymen nous attend à son local de secteur, et c'est la première fois que nous
sommes reçu et que l'éducateur nous propose de visiter avant de réaliser l'interview.
Aymen que nous avons croisé ou pour être plus juste aperçu professionnellement, il y
a quelques années, paraît fier de son cadre de travail, il nous parle des projets
d'aménagement du local. N'ayant plus de café, il nous propose d'aller au bar d'en face
pour réaliser l 'entretien, et en ce début d'après midi ensoleillé du mois de mars, nous
nous installons en terrasse et entamons l'entretien qui durera une heure et six minutes.
Le lieu est un peu bruyant car situé à un feu rouge. Malgré nos inquiétudes,
l’enregistrement sera de qualité, et nous éprouverons autant de plaisir à réaliser cet
entretien qu'à le retranscrire. Un détail nous revient : au moment de se quitter, Aymen
nous précise que s'il avait connu le thème de l'entretien à l'avance, il n'aurait peut être
pas accepté de le réaliser, car il en a marre d'être sollicité sur la question religieuse et
l'islam en particulier, cette notion de grand-frère qui continue de le poursuivre.

Intervieweur : Donc, Aymen, l'entretien que je mène, se passe dans le cadre du DEIS,
diplôme d'état d'ingieniérie sociale. Le thème porte sur les pratiques professionnelles
des éducateurs au regard des pratiques et croyances religieuses des jeunes.
L'entretien se déroule en trois temps, premier temps, je vais te demander de me parler
des jeunes avec qui tu bosses, deuxième temps, je vais te demander de me dire en
quoi tes pratiques professionnelles sont impactées ou modifiées par les croyances
religieuses des jeunes, et troisième temps, je te poserai des questions plus
personnelles sur ton parcours. Au niveau du cadre de l'entretien, c'est l'anonymat, c'est
à dire qu'au moment où je vais retranscrire, j'effacerai, je changerai ton nom, et
j'effacerai le nom des villes et des lieux pour ne pas qu'on puisse te retrouver. Si tu
veux avoir accès à la retranscription de ton entretien, je pourrais t'en envoyer une
copie. Et, enfin, je me suis engagé auprès de tes collègues, quand j'aurais fini mon
traitement de données et validé mon mémoire, à vous vous faire un petit retour
collectif, autour du thème que j'ai traité et de ce que j'en ai compris. Ca te va le cadre ?

Aymen : Oui.
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Intervieweur : Vu qu'on se connaissait, je te propose pas de se tutoyer ou de se
vouvoyer, on se tutoie déjà.

Aymen : Oui, oui.

Intervieweur : C'est parti, première question, est-ce que tu peux me décrire le public
avec qui tu travailles ?

Aymen : Alors moi je travaille sur ... c'est pas la peine de dire le secteur du coup...

Intervieweur : Si tu peux le dire, je changerai le nom après.

Aymen : Donc, sur ce secteur, je travaille avec beaucoup de jeunes, euh, ça va de 11
ans jusqu'à 21 ans, il y a de temps en temps en fait des prises en charge
exceptionnelles, auprès de tout petits qui sont vraiment en errance, donc de 7 ans
jusqu'à 11 an, c'est nouveau en fait. C'est pas prévu, mais on s'est rendu compte qu'il y
avait beaucoup de petits qui étaient en errance, qui étaient livrés à eux-mêmes, avec
pas de papa à la maison, et des femmes isolées, euh, souvent africaines, qui laissent
un peu les enfants en autonomie, voilà. J'essaie aussi de travailler en lien avec les
parents, bien sûr, donc on essaie de faire aussi deux ou trois choses avec les familles,
euh... Dans le cadre du partenariat, on peut aussi s'adresser à des personnes, un peu
plus âgées, isolées et, portant des troubles psychiques. Pour l'essentiel.

Intervieweur : Quelles sont les demandes que te fait ton public ?

Aymen : Là, le public, principalement, ce qu'il demande, c'est, euh, du lien, du lien, de
l'attention, euh, parce que pour l'instant, ils ne nous connaissent pas bien. Donc, ils
demandent déjà à nous connaître un peu mieux, certains on a déjà commencer à
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établir ça, après, ils demandent à découvrir des choses. Découvrir des choses, par
exemple, des jeunes qui lors de sorties m'ont demandé, euh, de faire du, de sauter en
parachute, du parapente, des choses qui sortent de l'ordinaire, des choses un peu
inaccessibles, euh, des camps, des séjours qu'ils auraient du mal à monter euxmêmes, ou à se faire financer par leurs parents. Voilà, pour... alors de temps en temps,
mais c'est très rare, on a des jeunes qui peuvent nous solliciter pour des aides à
l'école, voilà. Mais c'est quand même très, très, ponctuel, c'est pas l'essentiel des
demandes. Une particularité aussi sur ce secteur, c'est que c'est une ville de passage
et de transition parce qu'on est au bord, à côté de la frontière et énormément de
populations étrangères qui arrivent, alors surtout à cause de la crise, beaucoup de
personnes qui arrivent d'Amérique du Sud, des anciens Franco-Portugais qui
reviennent en France, euh, des Sud-Américains qui étaient établis en Espagne et qui
reviennent ici, euh et beaucoup de population maghrébine, Tunisie, Libye, euh, à
cause de ce qui s'est passé là-bas dans ces pays. Donc, un gros travail d'intégration
auprès de jeunes qui ne parlent pas la langue du tout, voilà. Aussi bien dans les
collèges que dans le tissu socioculturel de la ville, voilà.

Intervieweur : Sur ces jeunes qui viennent d'ailleurs, donc, tu me parles des nouveaux
arrivants, il y avait des jeunes dont les parents viendraient d'ailleurs depuis plus
longtemps ou...

Aymen : Ouais, ouais, il y a des jeunes en fait qui, qui ont des parents qui étaient avant
en France, qui sont repartis dans leurs pays quand ça allait mieux, par exemple, je
prends surtout l'exemple du Portugal, et là ils reviennent beaucoup, parce que là-bas
c'est au point mort, c'étaient souvent des maçons, des gens qui avaient des petites
entreprises, ou des petits artisans. Et ils reviennent travailler ici, en tant que main
d’œuvre plutôt bien payée en Suisse notamment, voilà. Mais, les enfants reviennent ne
sachant pas la langue et ayant perdu, euh une part de leur identité en tout cas de celle
de leurs parents, parce que ils ont souvent connu que le Portugal, par exemple.

Intervieweur : Et au niveau des quartiers dans lesquels tu bosses, tu... c'est quel type
d'environnement, quartier d'habitat social, centre-ville ?
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Aymen : Quartier d'habitat social essentiellement, on accorde une grande place à la
mixité, donc grâce au collège, on mélange les jeunes en fait par l'intermédiaire du
collège, puisque sinon on a du mal à les trouver, en fait, ceux qui sont de classe
moyenne voire classe moyenne supérieure, on ne les trouve pas dans la rue. Mais par
l'intermédiaire de notre présence dans le collège, on réussit à monter des groupes
mixtes, euh, quartier populaire et classe moyenne.

Intervieweur : Et au niveau du genre, filles, garçons ?

Aymen : Essentiellement, garçons, surtout dans les quartiers un peu difficiles, classes
populaires, les filles ne se mélangent pas du tout aux garçons, du coup, on bosse
beaucoup avec des filles parce que c'est un axe qui nous semble prioritaire et donc on
privilégie ça, et on essaie de forcer un peu les choses, là on travaille beaucoup,
beaucoup, avec des filles, et justement sur, euh, sur la mixité qui peut y avoir entre les
filles et les garçons, entre les cultures différentes, musulmanes, non-musulmanes,
africaines, occidentales, on travaille beaucoup sur ça.

Intervieweur : Du coup, ça me permet de faire le lien avec mon thème. Au niveau
religieux, tu as repéré quels types d'appartenance dans ton public ?

Aymen : Au niveau religieux, il y a, euh, c'est... c'est particulier parce que, je crois,
c'est une des rares fois dans un quartier, dans des quartiers, euh, dits sensibles ou
populaires, on a des groupes différents mais avec une religion catholique très
représentée, très pratiquante, même chez les jeunes, notamment, parce qu'on a une
grosse population africaine du , par exemple, du Congo, du Zaïre, du Cap Vert, voilà
donc, une population immigrée mais assez catholique ce que je n'avais pas connu
auparavant parce que souvent c'étaient des, euh, musulmans en fait à l'origine. donc,
là du coup, les religions sont assez bien représentées au niveau catholicisme mais
aussi au niveau des musulmans, parce que il y a aussi beaucoup, donc Maghreb,
Turcs... voilà.
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Intervieweur : Et les familles des jeunes avec qui tu bosses, comment tu les perçois ?

Aymen : Les familles africaines, c'est essentiellement, pour la plupart, c'est des
familles mono-parentales, avec le papa qui est souvent absent, ou resté au pays, ou
qui fait des va et vient dans le meilleur des cas. Et chez les familles, par exemple,
musulmanes, euh, c'est des familles où il y a la maman qui reste à la maison et le papa
qui travaille.

Intervieweur : Et ils rencontrent des difficultés de quel ordre ?

Aymen : Les familles africaines, c'est souvent, souvent, c'est, c'est... j'ai du mal parce
que, en même temps, on les, on les cadre, on les met dans des cases, mais c'est un
peu la réalité, mais ce qu'on retrouve souvent, donc ces familles mono-parentales
africaines, ont souvent des problèmes d'organisation, de garde des petits, euh,
problèmes de représentation d'un emploi du temps, euh, et, euh, ça créée de grosses,
grosses difficultés sociales.

Intervieweur : Et sur les autres familles, euh...

Aymen : Sur les autres familles, il y a un peu un esprit communautariste, mais avec
des parents qui sont très présents à la maison qui répondent aux... qui répondent à
tous les partenaires lorsqu'ils sont sollicités, euh, mais quand même qui en dehors du
quartier ne fréquentent pas, euh, d'autres types de populations, ça reste très
communautaire.

Intervieweur : Dans un entre-soi ?

Aymen :C'est à dire ?
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Intervieweur : Entre eux, quoi.

Aymen : Ouais, exactement.

Intervieweur : Sur la description du public, tu as autre chose à ajouter Aymen ?

Aymen : Il y a aussi une particularité, c'est que la ville de Vaillant, c'est une ville donc
où il y a beaucoup de richesses et une très grande pauvreté, et les jeunes dont on
s'occupe le plus souvent, sont spectateurs de la réussite de tous ceux qui arrivent dans
cette région, et qui viennent exprès pour bosser notamment en Suisse, et eux restent
que spectateurs de ça et sont dans une très, très grande précarité, alors qu'il y a
beaucoup d'emplois, beaucoup... C'est quelque chose de vraiment particulier, ici, et,
euh, ça les empêche du coup de passer à l'action et de se mettre en mouvement pour,
pour mettre en place des projets parce qu'ils sont tout le temps dans ce fantasme de : "
Il faut que je réussisse à aller travailler là-bas." Et du coup, tout ce qu'on peut leur
proposer, nous sur la France, soit en formation, soit sur des boulots, soit sur des
chantiers, ça du mal à les toucher parce qu'ils savent très bien que de l'autre côté, ils
pourraient faire 4-5 fois ce salaire mais en fait ils ne sont pas armés pour obtenir des
emplois là-bas.

Intervieweur : Ok, deuxième partie de l'entretien, toi, par rapport à tes pratiques
professionnelles, est-ce que la question religieuse t'es amenée par les jeunes ?
Comment ? Est-ce que tu as des exemples comme ça ?

Aymen : Oui, oui, il y a une problématique qui se pose, c'est que par exemple, on a des
partenaires, dans le secteur "Jeunes » qui travaillent pour la Fédération des Œuvres
Laïques, donc je pense avec une idée de la laïcité précise, bien précise, et il y a des
jeunes filles, euh, que j'ai questionné sur le fait qu'elles n'aillent pas, en fait au secteur
"Jeunes", au centre de loisirs, et elles m'ont dit qu'elles s'étaient vues refuser le, voilà,
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l'entrée à ces centres, justement, parce qu'elles avaient mis des foulards, le voile
islamique, qui leur couvrait la tête.

Intervieweur : Et toi par rapport à des choses comme ça, tu interviens, tu es... tu as
une prise dessus ou pas ?

Aymen : Moi je ne peux que respecter la philosophie, la philosophie de nos
partenaires, après avec mon association, ce n'est pas un frein, le foulard ou... ce n'est
pas un frein du tout, donc nous elles étaient très surprises quand on leur a dit qu'elles
pouvaient très bien venir à des sorties avec nous ou participer à des chantiers. On leur
a dit que c'était pas un frein. Bon, on leur a dit notre limite, notre limite, c'est la loi et on
ne pouvait pas accepter, euh, de filles avec des burqas des choses comme ça parce
que ça c'est interdit par la loi. Mais sinon, si ça laisse place à notre libre-arbitre, on est
d'accord pour intégrer ces filles à... avec d'autres groupes.

Intervieweur : Dans vos activités...

Aymen : Ouais, dans nos activités, dans nos chantiers, euh, même dans les
recherches de formations dans les prises en charge, quoi.

Intervieweur : Et donc, quand vous prenez en charge, recherche de formation, sur ce
profil là de jeunes filles, toi, personnellement tu es sur quel type d'accompagnement,
de discours ? par rapport au fait qu'elles soient couvertes, voilées...

Aymen : Euh, moi, j'essaye... pour moi le, le euh, le leitmotiv c'est de respecter la loi, si
la loi les autorise à travailler avec un foulard, on les incite à rechercher les emplois, les
formations, parce qu'elles ont le droit de, de travailler, donc, en fait, c'est la loi, notre
repère. Si par exemple, comme c'est dans certains établissements scolaires, là c'est
clairement stipulé qu'elles n'ont pas le droit de venir en foulard, donc là on les incite
plutôt à mettre de côté un petit peu leur...leur foi, et de quand même d'aller à l'école
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parce que ça serait dommage de gâcher un peu leur avenir parce qu'elles peuvent pas
aller. Après, tout ce qui est de l'ordre du privé, des associations, là où la loi stipule que
elles ont le droit de travailler avec un foulard ou par exemple d'aller à l'université avec
un foulard ou de faire des formations avec un foulard, nous, on les incite à ne pas se
replier sur elles-même et aller vers une socialisation.

Intervieweur : Et sur, euh, ce que tu me décris c'est ta position à toi en tant
qu'éducateur, ou c'est partagé par l'équipe, vous avez des espaces de discussions ?

Aymen : Le fait qu'on se réfère à la loi, fait qu'on est tous d'accord sur ça, voilà. Je
pense que c'est quand il y a des choses litigieuses, ambiguës, que c'est pas très clair,
du point de vue des textes, d'un point de vue que là il peut y avoir débat, mais pour
l'instant, c'est pas arrivé parce qu'on est assez cohérents entre nous. Après, il y a peut
être un débat à avoir avec, euh, les associations comme la FOL, parce que ça reste
une association même si c'est... il favorise la laïcité, euh, on peut peut-être en débattre
avec eux, voilà. Mais, euh...

Intervieweur : Donc vous en débattez entre collègues, vous avez échangé là-dessus ?

Aymen : Non, entre collègues, donc on dit la même chose, on s'est redit les mêmes
choses, c'est à dire que les filles musulmanes qui portent un voile ou qui portent un
signe distinctif de telle ou telle religion peuvent venir participer à des activités avec
nous, euh, peuvent venir faire des chantiers et peuvent être pris en charge, euh, pour
des recherches de réinsertion... d'insertion...

Intervieweur : Et quand tu me dis entre collègues, c'est au niveau de ton équipe de site
ou largement au niveau du bassin, ou de l'association ?

Aymen : Là, c'est chef de service et équipe.
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Intervieweur : Tu as l'impression que la position que tu me décris de "On les prend
comme elles sont" si j'ai bien compris et on les encourage dans les lieux où c'est
permis à continuer à s'ouvrir vers l'extérieur, c'est partagé par tous tes collègues, ou
d'autres ont un objectif d'une socialisation qui passerait par "Il faut accepter de se
découvrir pour travailler..."

Aymen : Moi, il me semble, voilà, il me semble que le, on est tous d'accord pour faire
respecter la loi, et pour essayer d'être en accord avec la loi, voilà, donc je pense que si
la loi nous autorise avec des voiles avec une croix, avec n'importe quel type de signe
distinctif religieux, je pense qu'on est tous d'accord pour le faire. Après, je pense qu'on
est tous d'accord pour inciter les jeunes filles ou les garçons à mettre leur foi de côté
de temps en temps lorsque la loi les oblige à le faire parce que c'est dans leur intérêt
de toute façon, de ne pas mélanger un peu les deux.

Intervieweur : Tu as d'autres exemples comme ça où la question religieuse elle est
amenée ?

Aymen : Sinon, je pense que mis à part cette situation là, où carrément il y a une
différence qui peut se faire car elle est visible, sinon je pense que les gens cohabitent
bien entre les différentes religion, il y a même des choses qui se font, qui se font en
transversalité, par exemple des associations musulmanes, euh, qui font, euh, qui fêtent
en fait Noël, voilà, sur la ville de Vaillant, donc ils se regroupent pour faire Noël
ensemble, avec tout le reste des habitants, pourtant c'est porté par une association
musulmane.

Intervieweur : Et au niveau des ... certains de tes collègues ou des miens ont évoqué la
question des repas des régimes alimentaires...

Aymen : Ouais.
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Intervieweur : Ca t'es amené dans ta pratique professionnelle ?

Aymen : Oui, oui, oui. Oui, on est forcé de prendre en compte leur, euh, leur religion et
souvent on va dans des lieux où ils peuvent manger comme tout le monde, c'est à dire
où ils peuvent manger une viande, où ils ont du choix, où ils ont le choix pour, pour les
repas.

Intervieweur : Sans porc, halal ?

Aymen : Ca serait souvent halal, ouais, la demande des jeunes, c'est halal. Après, ils
nous disent que de temps en temps quand ils ont pas le choix, ils mangent sans porc,
mais s'ils ont le choix, ils préfèrent manger halal...

Intervieweur : Tu me disais avant l'entretien que vous organisiez des raclettes, quand
vous faites ça, comment vous pratiquez, un menu, plusieurs ?

Aymen : Quand on fait ça, par exemple, c'est une raclette presque halal, parce que
c'est une raclette mais avec de la charcuterie, et, mais de la charcuterie halal, donc il y
a de la viande des grisons halal. En fait, dès qu'ils ont le choix ils préfèrent faire halal,
alors comme ici ils ont pas mal le choix, il y a même un centre commercial casher,
donc israélite juste à côté, et on trouve vraiment toutes les viandes en charcuterie mis
à part le porc. Donc comme les viandes type traditionnelle pour les raclettes comme la
viande des grisons, on la trouve halal. Donc, on prend halal, voilà.

Intervieweur : Tu me disais qu'il y avait des jeunes de croyances catholiques, ils
viennent t'amener des questions autour de la religion ?

Aymen : Ben, eux, c'est surtout qu'on les voit pratiquer, on les voit très fervent déjà,
donc on les voit tous avec des croix et on les voit souvent aussi, ben tous les
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dimanches, ils nous disent qu'ils vont, euh, alors des fois, c'est les églises
évangéliques souvent, des fois, ils nous disent qu'ils vont au temple, ils sont très
croyants quoi. Après, ils amènent pas plus ça sur... mais pas plus que les musulmanes,
en fait. Les musulmanes, ça se voit souvent quand il y en a une ou deux qui sont
voilées. Par contre, euh, dans les deux catégories, ils vont traîner plutôt en
communauté, les jeunes filles blacks ou les mecs, surtout les filles, les jeunes filles
blacks traînent entre filles blacks et entre filles blacks catholiques. Et, euh, les jeunes
filles, euh, vont traîner entre filles musulmanes.

Intervieweur : Tu me disais que les garçons se mélangent plus...

Aymen : Ouais...

Intervieweur : Et quand il s'agit de prendre un repas dans un groupe mélangé, il y a
pas de questionnements là-dessus, tout le monde accepte de manger halal ?
•
Aymen : Non, il y en a qui mange du porc, il y en a qui prennent des sandwichs au
porc, il y en a qui prennent des sandwichs halal, il y en a qui prennent des sandwichs
au poulet...

Intervieweur : Quand tu encadres un groupe, tu n'observes pas de tensions
particulières?

Aymen : Non, pas du tout, non, aucune.

Intervieweur : Et tu as l'impression du choix du halal tel que tu me le décris, c'est
quelque chose de partagé avec l'équipe ou... vous en parlez...

Aymen : Ouais, dans l'ensemble, c'est partagé, après il y en a toujours qui sont, qui
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sont plus partisans de, euh, de ne pas céder à un espèce de communautarisme, alors,
ils disent qu'il faut, euh, ne pas répondre à cette demande qu'il faut, euh, donner à
manger, euh, voilà, ne pas donner de porc, mais on peut donner, euh, du poulet mais
pas systématiquement aller faire l'effort de rechercher un établissement qui vend de la
viande halal ou... donc c'est vrai que c'est partagé, mais on tend de plus en plus à
répondre à la demande des jeunes.

Intervieweur : Et quand il y a des débats comme ça, quand tu me dis que tuas des
collègues qui bloquent un peu sur la viande halal, les débats ils ont lieu où ?

Aymen : Ouais, c'est plutôt des fois sur, euh, ça part souvent des fois d'échanges sur
les cantines, euh, voilà, sur des institutions, parce que concrètement sur notre, euh...
dans notre boulot,on a une certaine souplesse, on peut se permettre d'emmener les
jeunes dans des établissements bien spécifiques. Mais, c'est vrai que les débats
peuvent être nourris lors de questions qui sont posées, euh, concernant les cantines,
les foyers, là où c'est beaucoup plus dur et donc, euh, certains prennent la défense de
temps en temps des cantines, des restaurants scolaires comme des foyers, des
internats...

Intervieweur : Ils prennent la défense, c'est à dire ?

Aymen : En disant, voilà, qu'ils peuvent pas aussi fournir du halal à tout le monde.
D'ailleurs, euh, même moi dans ma pratique en foyer, j'essayais d'expliquer à certains
jeunes qu'on pouvait aussi être obligés de temps en temps de manger, euh pas halal
parce que les établissements n'avaient pas tout le temps les moyens de répondre à
cette demande. Et que d'un point de vue, si on, si on s'en réfère d'un point de vue, euh,
du point de vue de la religion, il y avait eu des débats entre musulmans pour dire que
les enfants notamment dans les cantines pouvaient être autorisés à ne pas manger
halal, parce que c'est important pour eux qu'ils aient des repas équilibrés, des
protéines, euh, donc, ça après, on le dit, on essaie de l'expliquer aux, aux jeunes, aux
enfants, des fois aux tout-petits même, des fois aux parents, mais après c'est à eux de
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choisir ce qu'ils veulent faire. Souvent, on constate aussi dans ces établissements où
c'est pas pensé pour eux, euh, il y a quand même une carence d'un point de vue
alimentaire pour les jeunes, euh, qui ne mangent pas de viande des fois pour certains
végétariens, ou même, pour des musulmans ou voilà.

Intervieweur : Et tu sens une différence dans la manière d'aborder cette question là,
entre ton expérience en foyer et ton expérience en prévention ?

Aymen : Oui, en foyer, euh, en foyer, c'est très difficile d'expliquer à des personnes qu'il
faut respecter, en fait les demandes des usagers et je l'ai surtout vu, encore plus cette
difficulté, dans des foyers dans le handicap, où des collègues m'ont dit clairement que,
de toute façon, que tel ou tel jeune qui était handicapé, il ne captait rien... de toute
façon, les mots précis c'étaient "Il bave devant la saucisse, alors on va pas le laisser
souffrir, on va lui donner de la saucisse." Ca, c'était très compliqué même si les lois, en
matière, euh, de droits des usagers sont bien précises et disent qu'on doit respecter,
voilà, leurs demandes et la demande aussi des parents.

Intervieweur : Donc, tes collègues en foyer n'en tenaient pas compte ?

Aymen : Déjà, il y avait des commissions de réflexion sur ce sujet, c'était pas mal, mais
concrètement sur le terrain, ils donnaient du porc à l'insu des parents.

Intervieweur : Et en prévention tu sens...

Aymen : Non, pas du tout, pas du tout, c'est pas dans cet état d'esprit. Bon, après des
fois, en essayant d'être objectifs, on essaie de voir les arguments pour et contre et du
coup des fois, on a des collègues qui défendent aussi, qu'il y a des fois des incapacités
matérielles à mettre en place ce dispositif, mais c'est bien, c'est objectif, c'est un débat
objectif, c'est pas passionné, comme des fois, dans certains établissements, ça
devenait vite passionné et... voilà, voilà. C'était limite.
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Intervieweur : Je poursuis un peu, il y a d'autres exemples aussi qui m'ont été amenés
toujours dans le cadre de mes entretiens par un certains nombre d'éducateurs ou
d'éducatrices, sur la question de... quand les jeunes te demandent si tu es croyant et
de quelle religion ? Est-ce que ça t'es déjà arrivé ?

Aymen : Oui.

Intervieweur : Et quel type de réponse, t'es amené à leur formuler ?

Aymen : Bon, je leur disais que j'étais musulman, et que j'étais croyant. Donc, du coup,
de toute façon, que je suis musulman et pratiquant. Et, voilà.

Intervieweur : Et après ils continuaient à en discuter avec toi ?

Aymen : Ouais, ouais, ils posent beaucoup de questions. J'ai même eu beaucoup de
collègues qui m'ont demandé des infos par rapport à certaines croyances pour l'utiliser
auprès des jeunes, parce qu'ils ont vu qu'il y a une méconnaissance, mes collègues
ont constaté qu'il y avait une grande méconnaissance, en fait, de leur religion, de leur
propre religion, et, euh, donc, du coup, euh, ils ont lu aussi des fois, ils ont bouquiné
pour des fois contrer, euh, certains préjugés qu'avaient les jeunes au niveau de la
religion. Et, euh, donc, moi, c'est pour ça que je n'hésite plus à le dire parce que de
toute façon, euh, ça finit toujours par se savoir et moi, je préfère être dans une
franchise, après essayer aussi d'aiguiller, en fonction de ce que je suis et de ce que je
connais, les jeunes. Le but étant qu'ils cohabitent le mieux possible avec les autres, et
qu'ils connaissent un petit peu leur religion, parce, que faut pas oublier, chez la plupart,
si on prend la communauté du Maghreb, pour la plupart, ils savent pas lire l'arabe, les
parents pour la plupart, aussi, ils ne savent pas lire l'arabe. La plupart n'a pas lu le
Coran, la plupart confondent culture et religion, tradition et religion, et des fois, c'est
bien d'éclaircir, un peu tout ça, et les inciter à lire, euh, d'autres écrits religieux, comme
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la Bible, voilà d'autres... Et de débattre aussi de temps en temps au sein d'un groupe,
c'est important.

Intervieweur : Avant, tu disais, tu hésitais ?

Aymen : Ben, oui, on a toujours peur parce qu'on est un modèle, un peu, en tant
qu'éducateur pour les jeunes, on a toujours peur, un peu, de les influencer. Mais, c'est
vieux comme le monde, si on est un éducateur, ce qu'on voit beaucoup dans les
foyers, si on a un éducateur qui fait du skate, on a 5-6 jeunes sur le foyer qui font du
skate. On a un éducateur qui aime le foot, on va avoir un grande influence sur eux au
niveau du foot, et c'est pareil pour les religions, moi, il m'est déjà arrivé sur un groupe
de voir un gamin, quand je suis arrivé, il mangeait du porc, et au bout d'une semaine
avec moi, il avait envie de manger halal. [Rires]

Intervieweur : Tu n'avais rien dit...

Aymen : Si, si, il me l'a dit, "J'ai envie de faire comme toi, j'ai envie de manger halal."
Donc, ça c'est des... donc, voilà, mais sans même le dire, sans même dire que j'étais
musulman. Mais il savait que, bon, un maghrébin dans la plupart des cas, ils sont
musulmans, même s'il y en a qui sont pas musulmans, même s'il ya beaucoup
d'arabes qui sont chrétiens, même s'il y en a aussi qui sont athées qui ne croient à
rien, pas à une religion. Mais, la plupart du temps, ils ont envie d'être bien vus, de
créer du lien, ils ont envie de faire plaisir, ils pensent que le moyen de nous faire plaisir,
c'est de nous ressembler,, donc, ils vont essayer de nous faire plaisir en arrêtant le
porc, d'un coup. Après, on se retrouve à raisonner le garçon pour qu'il recommence à
manger du porc. [Rires] Voilà, quoi, après, c'est des débats intéressants parce
qu'après, il y a les parents qui s'en mêlent et après le débat, il est vraiment avec les
parents, et après, c'est toujours ça,il faut se référer à la loi et la loi c'est quoi ? C'est
que sur les mineurs, les parents ont leur mot à dire, par rapport à ce que leur fils doit
manger, "Non, non, moi, j'aimerai bien qu'il continue comme avant, j'ai pas envie que...
je lui ai pas appris à manger du halal ou pas manger de porc." Donc, il faut respecter

Annexe V 15

leur choix, après il faut l'expliquer au garçon, il faut lui expliquer aussi qu'il a pas besoin
de faire comme nous pour qu'on l'aime, pour qu'on l'apprécie... voilà.

Intervieweur : Et tu me disais que certains collègues venaient te demander des
conseils, tu te souviens quels types de conseils, ils venaient te demander ou de
situation qu'ils t'avait amené ?

Aymen : Ouais, par exemple, ils nous disent, qu'ils ne nous disent plus bonjour, ou ils
ne nous serrent plus la main, ou ils ne nous font plus la bise parce que c'est interdit
dans leur religion. Euh, voilà, des choses comme ça. Ils ne peuvent pas venir à la
piscine parce qu'en fait, ils n'ont pas le droit de... de se mettre en short, enfin des,
des... souvent les jeunes quand ils attaquent une religion, comme la plupart des jeunes
quand ils sont en quête, euh, de leurs origines, quand il y a ce côté là, un peu, euh,
communautaire qui resurgit, ils vont tout le temps à l'excès, spontanément, ils vont à
l'excès, au lieu de se dire "Ah, c'est magnifique, cette religion, elle va m'autoriser telle
ou telle chose", ils vont se dire, "Elle va m'interdire ça ou ça." Et e,n fait, ils vont direct
sur les interdits alors qu'ils sont même pas croyants, qu'ils ne connaissent rien du tout
à la croyance, qu'ils ne connaissent rien du tout à la religion, et qu 'ils n'ont pas
beaucoup lu, euh, voilà. Donc, ils vont directement aller vers une sorte d'extrémisme,
directement vers les interdits. D'ailleurs, la plupart du temps, ça ne dure pas
longtemps, parce que c'est tellement éprouvant, tellement dur qu'ils arrivent pas à tenir
le coup. Et ils abandonnent, mais le fait est que de temps en temps, ils reviennent du
jour au lendemain, ils veulent plus dire bonjour à leur éducatrice, ils veulent travailler
qu'avec l'éduc, euh, l'homme, mais pas avec... Voilà, donc de temps en temps... Donc,
la nourriture halal, aussi, on m'a beaucoup interpellé par rapport à ça. Notamment, euh
dans les comités de réflexion, des choses comme ça, "Est-ce que c'est grave si on
donne du cochon à quelqu'un qui est handicapé qui ne sait pas ce qu'il fait?"

Intervieweur : Ca c'était ton expérience en foyer ?

Aymen : Ouais.
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Intervieweur : En prévention, tes collègues, ils te sollicitent aussi ?

Aymen : Oui, en prévention, ils m'ont sollicité.

Intervieweur : Alors dans quel cadre ils t'ont sollicité ?

Aymen : Non, moi, j'étais pas du tout sur le secteur, et c'était une ville, en fait, où il y
avait une montée, un peu de l'extrémisme, vraiment. Donc, des jeunes qui arrivaient
avec des idées pas très claires, qui venaient un peu du Nord de la France, qui venaient
un peu de Hollande, enfin toute une communauté, un peu, ce qu'on appelle les
salafistes, et ils ont déteint très rapidement en fait sur les jeunes, et tout en... voilà,
d'une façon assez violente, ça a changé le discours des jeunes du jour au lendemain,
et mes collègues sont venus m’interpeller pour en savoir plus. Et, euh, c'est dans ce
cadre que je leur ai donné... ils m'ont demandé, ils m'ont posé quelques questions, je
ne me souviens plus de toutes les questions...

Intervieweur : Individuellement, ils t'ont demandé...

Aymen : Non, non, ouais, on était sur le secteur, on s'est croisés dans le bureau, ils
m'ont demandé, voilà, on a abordé le sujet, ils m'ont demandé "Voilà, parce qu'il y a les
jeunes qui m'ont dit ça, qui m'ont dit ça, comment on fait ?" Et, euh, voilà, quoi.

Intervieweur : Tu es repéré comme personne ressource par certains collègues ?

Aymen : Ouais...

Intervieweur : Par l'institution ?
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Aymen : Par certains collègues, euh, surtout, c'est à dire proches, parce que sinon, je
ne mets pas en avant du tout ça. J'essaie plutôt de pas être trop visible de pas mettre
trop en avant ma religion, parce que ça me concerne individuellement, quoi. C'est pas
une de mes qualités... ce n'est pas une qualité que je mets en avant, c'est plutôt un
choix qui m'aide à vivre le mieux possible dans la vie privée, mais ceux qui me
connaissent bien du coup, savent aussi que je suis musulman, savent aussi que je suis
pratiquant, savent aussi que j'ai bouquiné un petit peu. et de temps en temps quand ils
sont un peu coincés, ils me demandent des astuces, mais ils me demandent aussi des
astuces, euh, dans, euh, pour des communautés, euh, par exemple africaine, parce
que je connais bien les communautés africaines parce que j'ai vécu, j'ai connu
beaucoup d'africains. Ils me demandent aussi des infos de temps en temps avec les
populations d'Amérique du Sud parce que j'ai été jusqu'à l'université en étudiant la
civilisation, euh, latine, la civilisation portugaise, je parle portugais, espagnol, euh,
arabe, anglais, un peu allemand, donc de temps en temps, je suis sollicité pour mes
connaissances et la religion fait partie aussi de, euh, voilà...

Intervieweur : De ton champ de savoir...

Aymen : Voilà.

Intervieweur :Excuse moi d'insister... C'est pour les collègues qui te connaissent
particulièrement, c'est pas quelque chose qui est organisé au niveau de l'institution ?

Aymen : Non, pas du tout, et j'aimerai pas que ça s'organise.

Intervieweur : T'aimerais pas que ce soit organisé ?

Aymen : Non.
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Intervieweur : Qu'on puisse dire que tu es ressource pour les questions liées à d'autres
cultures.

Aymen : On l'a déjà fait et je leur ai bien précisé que dans leur intérêt, et dans le mien
aussi, il valait mieux se référer aux textes de lois, plutôt que d'essayer de discuter sur
des choses qui sont clairement établies par la loi. Par exemple, quand on est venu me
chercher, et me dire "Voilà, t'es musulman, on te pose la question, voilà, ils leur
donnent du porc à ces jeunes parce qu'ils sont handicapés, ils ne comprennent rien."
Moi, je leur ai juste pointé que la loi les obligeait à tenir compte des croyances de
chacun, et que, au moins s'ils le font, qu'ils expliquent aux parents plutôt que de le
cacher parce que je trouve pas ça judicieux de faire ça dans le dos des parents ou...
voilà.

Intervieweur : et en prév ?

Aymen : En prév, on ne me sollicite pas mis à part mes collègues qui sont proches et
qui me connaissent bien, sinon, euh, non.

Intervieweur : Tu n'as pas l'impression qu'on vient te demander beaucoup de choses
là-dessus ?

Aymen : Non, non. Par contre, je trouve que c'est bien qu'il y ait des associations qui
mettent en place des formations sur cette question de la connaissance de la culture
africaine et arabo-musulmane, et je trouve aussi... intéressant que notre association
les finance, euh, voilà, sans chipoter, quoi.

Intervieweur : Tu as des collègues qui vont faire des formations là-dessus ?
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Aymen : Ouais, ouais, il y a des collègues qui vont faire des formations là-dessus
dispensées par une association africaine, qui a étendu sa formation à la culture
africaine et arabo-musulmane, parce qu'ils ont vu que c'était important quand même de
connaître, euh, l'autre si on voulait l'aider.

Intervieweur : Après, toi sur ces questions là, que ce soit sur l'islam, le catholicisme, ou
d'autres questions... toi quand tu n'as pas la réponse, tu vas chercher, euh... quelles
sont les ressources que tu mobilises ?

Aymen : Ben, voilà, là tu me permets d'en venir à... à mon refus de servir de personne
ressource parce que, moi, quand j'ai des problèmes, je vais pas forcément chercher un
chrétien, si j'ai des questions sur le christianisme, sur le catholicisme, le judaïsme, ben,
je regarde dans les textes. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai lu plusieurs fois la bible. Donc,
j'aimerais bien que mes collègues, au lieu de venir chercher la facilité, qu'ils aillent lire
le Coran, ou lire des textes, quoi.

Intervieweur :: Donc toi, tu retournes aux textes...

Aymen : Ouais, bien sûr. Quand je dis les textes, c'est tout ce qui, tout ce qui est
sources d'info, quoi, ça peut être des colloques, ça peut être des formations, ça peut
être des textes, ça peut être des documentaires... Voilà, il y a plein de choses, ça peut
être aussi les jeunes, débattre aussi avec les jeunes, débattre avec leurs parents,
voilà, euh, avec mes collègues. Mais, je fais quand même l'effort, et j'aimerais que les
collègues fassent l'effort et qu'ils ne se disent pas "Oh, il faut absolument qu'on voit un
arabe pour parler de l'islam, ou qu'on voit quelqu'un qui est handicapé pour parler du
handicap, ou un ancien toxico pour parler de la toxicomanie. [Silence]

Intervieweur : Quand ces sujets sont abordés, la question religieuse, même je ne te
cache pas que c'est surtout la question de l'islam qui revient...
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Aymen : Oui, bien sûr...

Intervieweur : ... tu les ressens comment les réactions de tes collègues ? En prév...

Aymen : Sur ?
Intervieweur : Sur les questions liées à la religion... musulmane... ou autre...

Aymen : Ben en prévention, je trouve que c'est quand même aussi la majorité de notre
population, hein, il faut dire ce qui est, mis à part peut-être dans les endroits où il y a,
euh, telle ou telle population, euh, bien spécifique. Mais, donc, du coup, les éducs de
prév, je les trouve quand même assez ouverts sur ces sujets, et ils débattent
facilement, et ils peuvent même changer d'avis facilement. Voilà, je trouve que, bon
voilà, c'est vraiment, on fait même des fois le... euh, le pont entre le public et les
partenaires qui eux sont des fois un peu plus coincés ou un peu plus passionnés par
ces sujets et c'est pour ça que des fois après ça monte dans des proportions pas
possibles, et des fois, on essaye de calmer tout ça, un peu, en prév parce que... voilà,
on essaye de... euh, jouer l'intermédiaire entre les... donc on est plutôt ouverts. Les
réticences, les difficultés c'est vraiment dans les institutions que je les sens, je les sens
très marquées.

Intervieweur : Tu ne sens pas un grand niveau de préjugés au sujet de la question
religieuse en particulier de l'islam au sein des équipes avec lesquelles tu bosses?

Aymen : Mis à part de temps en temps, des réflexions objectives, mais que je trouve
vraiment positive parce qu'on essaye de se mettre dans les, j'allais dire dans les deux
camps, quoi. Mais, on essaye de voir un peu le pour et le contre, et donc du coup, de
temps en temps, c'est bien de critiquer, euh, tel ou tel comportement qu'il soit issu de
l'islam ou de n'importe quelle religion ou de n'importe quelle communauté, donc,
lorsqu'il y a des débats, ils sont toujours justifiés et très intéressants.
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Intervieweur : Tu me parlais de la fédération des œuvres laïques, alors toi, quel sens tu
donnes à la laïcité ?

Aymen : Moi, comme tout, la plupart des maghrébins, de mes amis, les gens de ma
famille, eux vont penser que laïcité, c'est le droit à toutes les personnes, c'est garantir
le droit pour tout le monde, euh, de vivre sa religion comme il l'entend en respectant
quand même, les limites... la liberté de l'autre, enfin, les droits de chacun. Après, on
sait très bien aussi, j'ai eu des débats très compliqués avec d'autres personnes qui
pensent que la laïcité, c'est ne pas exposer du tout, ne pas marquer sa différence, ne
pas marquer sa, sa religion aux yeux des autres.

Intervieweur : Ce débat avec ces personnes, c'était en dehors de... de ton travail.

Aymen : Non, c'était souvent des fois en institutions, très souvent et souvent en
institution et aussi à l'extérieur, voilà. Donc, mais, je trouve que de temps en temps, il y
avait pas ce côté, débattre comme des fois avec des collègues, comme nous des fois,
pointer tel ou tel dysfonctionnement de tel comportement religieux, euh pour avancer.
Mais c'était vraiment, "Non, nous on campe sur nos positions, c'est comme ça, de toute
façon, faut vraiment être con pour avoir une religion et croire qu'il y a quelqu'un qui a
tout créé..." des choses, comme ça, quoi. donc c'est des, des positionnements très
clairs mais souvent, lorsqu'on débat avec quelqu'un on essaie de voir ses sources, on
essaie de voir d'où il tient telle ou telle référence, le problème, c'est que quand on a
des personnes qui sont fermées, alors que ce soit du côté religieux, ou du côté athée
ou du côté laïque extrémiste, ben à chaque fois, il n'y a pas d'arguments, il n'y a pas de
textes, c'est des "on dit", "il parait", et voilà, c'est pour ça que j'accorde une importance
en fait, au fait d'aller rechercher les infos, euh, d'en parler, d'en débattre, et des fois,
même de contredire. Moi, j'ai pas hésité, euh, j'ai pas hésité à manger de la viande pas
halal pour faire plaisir à des éducs qui faisaient vraiment tout ce qu'ils pouvaient pour...
j'étais le seul musulman dans une institution, il y avait un autre gamin qui était
musulman, et ils faisaient vraiment tout ce qu'ils pouvaient pour à chaque fois nous
trouver quelque chose, euh, de différent, mais quelque chose de bien, quoi, pas une
boîte de sardines. Donc du coup de temps en temps quand ils arrivaient et que c'était
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pas halal, je mangeais quand même, parce que de toute façon, j'avais pas le choix, et
parce que j'appréciais le geste et j'essayais de communiquer ça au jeune qui était là en
lui disant : " Voilà, regarde là, ils se sont décarcassés, ils nous ont fait vraiment un
beau truc, on va leur faire plaisir, et t'inquiète pas, t'es pas, euh, un mécréant pour
autant, tu peux y aller, de toute façon, on a le droit." Donc, euh... voilà.

Intervieweur : Oui, donc, toi, au niveau de tes pratiques professionnelles et la définition
que tu donnes de la laïcité, ça fonctionne ?

Aymen : Ouais, ouais, ouais, moi je trouve que ça fonctionne, après, voilà, il y a des
choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, quoi, c'est vrai. C'est peut-être parce
que je suis croyant, si j'avais été non-croyant, peut être que... je serais d'accord que
tout le monde soit identique et ne marque pas sa différence. Après, peut-être pas,
parce que je vois des amis que j'apprécie, des collègues que j'apprécie qui sont aussi
de mon point de vue et qui sont pas du tout croyants, et qui pensent qu'il n'y a pas de
mal à voir un jeune demander un sandwich halal, parce qu'il a grandi comme ça, et sa
culture est comme ça, même si c'est des fois beaucoup plus de la tradition, de la
culture familiale que de la vraie religion...

Intervieweur : Sur ces questions de pratiques professionnelles, d'aspects religieux, tu
as d'autres choses qui te viennent à l'esprit ?

Aymen : Non, moi ce qui me chagrine un peu dans tout ça, c'est la place de la femme,
voilà, c'est la place de la femme qui je trouve, à cause d'une interprétation, euh,
alambiquée des textes religieux et avec une dose aussi de mélange à la culture, à la
tradition, on laisse une petite place à la femme, où elle n'arrive pas à... à profiter de
tout son potentiel en fait. Notamment, si on voit les activités qu'on peut mettre en place
avec des filles, enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut pas faire parce que ce sont
des filles. Alors, au niveau du sport, on voit qu'elles sont très peu actives, elles ne
savent pas courir, elles ne savent pas nager, euh, parce qu'elles ont pas pu aller à la
piscine, parce qu'elles sont dénudées, plein de choses comme ça qui me gênent
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vraiment et là, je trouve que les musulmans, ou... et alors même les non-musulmans
qui ont un peu des cultures traditionalistes, à l'ancienne devraient faire un effort pour
se lâcher un peu et permette à leurs filles de vivre pleinement leur jeunesse, leur
enfance et même, euh, même leur vie tout court. Là, il y a un gros progrès à faire par
rapport à ça. Et pareil sur la mixité, pareil sur le fait qu'on puisse pas des fois emmener
des filles voir des fois, des concerts parce que c'est pas possible, euh, qu'on puisse
pas les emmener au delà d'une certaine heure, il y a un côté, un côté en fait... on
donne un côté malsain à tout ce qui sort un peu des normes. Par exemple, les sortir
aller voir un concert bien convivial, si c'est à partir d'une certaine heure pour certaines
familles, c'est tout de suite malsain, on va débaucher les filles, on va leur apprendre...
voilà, une vie malsaine... Pareil, si on les emmène se baigner, c'est pas bon, aussi,
c'est aussi malsain, enfin plein de choses comme ça...

Intervieweur : Et tu parviens à travailler toi avec les familles, ces questions là ?

Aymen : On essaye ouais...

Intervieweur : Vous arrivez à en faire un objet de débat ?

Aymen : Ouais, ouais, ouais, on le travaille vraiment, c'est un objectif vraiment
important, c'est pas facile, mais par contre, dans tous les cas, à chaque fois, ça
marche. Mais ça demande du temps, et ça demande vraiment de tisser du lien avec
les familles, euh, qu'ils aient confiance en nous, parce que même si on dit " Ouais, la
confiance, c'est un grand mot pour les éducs et tout !" Mais, quand même, pour eux,
certes des fois quand ils acceptent de laisser partir leur fille en camp, c'est énorme,
c'est vraiment énorme... quand on y arrive, pas pour toutes les filles parce qu'il faut pas
généraliser, il y a plein de filles qui partent facilement en camp, mais pour celles qui
arrivent pas, c'est vraiment un gros effort qu'ils font les parents, surtout quand ils voient
que leur fille n'a pas changé, au contraire qu'elle s'améliore un petit peu, qu'elle est
plus souriante, que... qu'elle a pas lâché l'école pour autant, qu'elle va pas leur
demander de sortir en discothèque à chaque fois, il faut dire qu'on est sérieux, il faut
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honorer aussi leur confiance, on ne va pas emmener les gamines en discothèque à 14
ans si les parents nous font confiance pour les emmener bivouaquer en montagne,
quoi. Je veux dire...

Intervieweur : Et toi dans l'équipe, c'est toi qui est chargé plus spécialement de cette
négociation ou c'est à peu près partagé entre collègues ?

Aymen : Sincèrement, là, dans mon équipe actuellement, c'est facilité par le fait que de
temps en temps des familles qui nous comprennent pas, me comprennent bien parce
que je leur ré-explique dans leur langue...

Intervieweur : Tu parles arabe ?

Aymen : Je parle arabe et je parle même avec des gamines... des portugais, des
espagnoles et même chez les arabes, il y a plusieurs dialectes différents et donc du
coup, le fait que je parle beaucoup de langues et aussi l'arabe, mais même par
exemple le turc où je vais pour leur faire plaisir, je vais leur sortir deux ou trois mots en
turc, 2-3 villes turques, euh, flatter un peu leur nationalisme exacerbé pour, après
pouvoir se dire " Ah, il connaît quand même notre culture, il sait qui on est, ça veut dire
aussi qu'il sait ce qu'on veut pas et ..." Voilà, histoire de les mettre en confiance, on
leur montre aussi qu'on les connaît un petit peu. J'hésite même pas à... j'ose pas te le
cacher ça... des fois à aller rechercher sur internet, par exemple, lorsqu'il y a une
famille qui vient de Colombie qui me dit qu'ils viennent de telle province de Colombie,
aller regarder quels sont les pays, quel artiste, euh, quel chanteur, par exemple, est de
là-bas et après de leur ressortir "Ah, il y a truc..." et hop, et tu vois, c'est important...

Intervieweur : Tu connais bien l'univers de provenance des familles, tu t’appuies sur les
régions d'origine, la région, la ville ? A chaque fois t'as quelque chose à dire ?

Aymen : Je te dis vraiment quand je connais pas bien, là je l'ai fait la dernière fois pour
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une province de Colombie, je suis allé chercher en fait, euh, des détails sur internet et
tout ça et après pour parler, j'ai regardé leurs spécialités culinaires parce que du coup
après je les ai emmenés à un atelier de cuisine, on est allé en fait à un atelier de
cuisine ensemble, et du coup, j'ai ressorti 2-3 plats de leur région, ils étaient content
voilà. Des choses comme ça...

Intervieweur : Du coup, sur cette partie... on passe à la partie plus personnelle ou tu
avais encore des choses à... ?

Aymen : Non...

Intervieweur : Alors, comment tu es devenu éducateur en prévention spécialisée ?

Aymen : Educateur en prévention ? Comme beaucoup de jeunes, j'ai fait un peu
d'animation quand j'étais gamin, mais pendant les vacances pour payer un peu les
études, à partir de seize ans. Je faisais des ateliers de basket, des choses comme ça,
de l'animation classique. Ensuite, j'ai fait un BTS en... non j'ai fait un DEUG en langues
étrangères appliquées, ça m'a pas plu parce que je savais qu'il fallait que je parte sur
cinq ans

au moins d'études, donc je me suis ré-orienté en BTS commerce

international. Après le BTS, j'ai travaillé, euh, dans une chaîne d'hôtels à Paris. De
temps en temps, toujours, pendant les études, je faisais toujours de l'animation, donc
je connaissais un petit peu. Et, il y avait des animateurs, en fait, qui m'appréciaient, qui
appréciait mon boulot, qui me disaient " Tu as vu, ça marche bien avec les jeunes, ils
ont envie de faire comme toi... tu es un peu un modèle." Moi, je détestais ça, parce que
je pense qu'à cet âge-là, on a surtout pas envie de ça, surtout quand on est déjà un
grand frère dans la famille, donc on n'a pas envie de s'entendre dire " Ouais t'es
encore un grand frère et tout ça..." Alors qu'on a déjà 7 frères à... à éduquer avec ses
parents, donc j'ai mis ça de côté, je voulais absolument pas entendre ces argumentslà, je suis quand même allé vers la carrière commerciale. Et du coup, ça m'a très vite
rattrapé, en fait le côté social, parce que je travaillais dans une chaîne d'hôtels où il y a
beaucoup de magouilles dans l'hôtellerie, notamment avec les sous-traitants, en fait
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dans le ménage. Toutes les femmes de ménages, en fait africaines, alors la plupart des
sous-traitants sont gérés en fait par des maghrébins, en fait, ils ont évolué, avant c'est
eux qui faisaient le ménage, puis ils ont repris le business, et du coup les maghrébins
faisaient comme faisaient, en fait, euh, les anciens patrons, ils exploitaient en fait les
nouveaux arrivants. en fait, les derniers arrivés, c'étaient les africains et du coup ça
magouillait à fond, ça faisait faire trois fois le boulot à une dame africaine pour le même
prix en facturant trois fois de suite les chambres, parce que, du coup, il y avait... j'ai
découvert les "tac-tacs", les gens qui viennent faire des adultères dans les hôtels
entre, pendant les après-midi. Du coup, j'ai vu qu'on exploitait vraiment les nanas, elles
étaient là pour bosser deux heures, on les faisait bosser 6 heures, sept heures, et on
les payait deux heures parce que c'était au black. Ça m'a soûlé, j'ai commencé de me
prendre la tête avec le directeur, j'ai commencé à donner une partie des sous aux
mamas africaines, parce que c'était que du black, de toute façon, il ne pouvait rein voir,
ça m'a soûlé et je me suis dit en fait "Je ne suis pas fait pour être un requin." Je suis
revenu ici, dans ma région, et on m'a sollicité pour encadrer des jeunes sur des
chantiers éducatifs. Et, j'ai accepté, ça s'est bien passé, j'ai commencé à découvrir ce
que c'était éducateur technique parce que jusqu'à présent, je faisais que de l'animation
pour dépanner. J'ai vu ce que c'était éducateur technique, j'ai vu donc le côté éduc, le
côté social qui était vraiment mis en valeur, et je me suis mis en tête d'entamer une
démarche de professionnalisation, donc pour être reconnu, et sortir du cliché...
justement de personne référence, ressource parce que t'es arabe, grand frère, du coup
pour être un professionnel à part entière capable de... un technicien du social si on
veut dire, capable d'évoluer dans plusieurs domaines différents, et de voir autre chose,
aussi, que les quartiers. Donc, j'ai entamé ma formation d'éducateur spécialisé sur trois
ans. Après cette formation, j'ai pas voulu retourner en prévention spécialisée, parce
que le contexte grand frère était trop marqué à mon goût et je trouve qu'il est toujours
autant marqué, donc j'ai travaillé dans le handicap, j'ai travaillé dans les CHRS, j'ai
travaillé aussi, euh, en ITEP, donc avec des disciplines vraiment différentes où j'ai
acquis un savoir, un savoir-faire, euh, de la pédiatrie, pédopsychiatrie, du scolaire,
enfin, plein de choses qui m'ont ouvert plein de portes, et qui m'ont permis de découvrir
plein de choses. Là, je reviens cette année en prévention, en espérant que les
préjugés, euh, en espérant en trouver moins, mais je trouve qu'il y a encore cette idée
de grand frère qui est là derrière, on a du mal à la... à s'en débarrasser.
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Intervieweur : Des préjugés de qui ?

Aymen : Alors, moi, souvent, ce qui... je mets en avant les préjugés de partenaires,
c'est à dire de professionnels, parce que, à la rigueur, les préjugés des gamins, des
parents, c'est normal. Ils connaissent pas notre métier c'est normal qu'ils aient des
préjugés...

Intervieweur : Partenaires, collègues ?

Aymen : Euh, pff, heureusement que c'est rare, il y en a peut-être un ou deux quand
même, mais c'est quand même rare, mais plus partenaires " Ah, c'est bien, vous êtes
un grand-frère" ou des fois, on accompagne des familles, "Ah heureusement que vous
vous dévouez, hein !" Alors ça peut être soit grand-frère, soit cette notion de charité
chrétienne qui colle à la peau des éducs depuis longtemps, voilà. Donc dans les deux
cas une religion, pratiquement, soit en tant que musulman, soit en tant que bénévole
charitable " Sauvez votre âme ainsi..." Voilà.

Intervieweur : Ton diplôme, tu l'as eu en quelle année ?

Aymen : 2007...

Intervieweur : Donc tu as travaillé 4 ans avant de travailler en prévention...

Aymen : Et je suis en prévention depuis 5 mois à Turbulences... Mais avant j'avais
travaillé deux ans et demi dans une autre association de prévention, d'abord éduc
technique, et après éduc sur différents secteurs.
Intervieweur : Ton milieu social d'origine ?
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Aymen : Quartier !

Intervieweur : Quartier ?

Aymen : Ouais, pas au début, au début on était dans une petite maisonnette, mais en
fait mes parents se sont mis dans un quarter parce qu'ils avaient le mal du pays,
surtout ma mère, pour retrouver une communauté, pour se sentir à l'aise, euh, parler la
même langue, sentir l'odeur des épices...

Intervieweur : Et au niveau du travail ? Ton père travaillait ?

Aymen : Ouais, toujours. Décolleteur dans la vallée, euh comme... comment dire, on
est vraiment des savoyards d'adoption, nous. Mon père est arrivé, il avait seize ans, il
était encore français, c'était avant l'indépendance algérienne, avant 1962.

Intervieweur : Donc il a été ouvrier dans le décolletage ?

Aymen : Non, d'abord, il était ouvrier dans les chemins de fer comme la plupart des
maghrébins à l'époque, dans les chemins de fer, dans les ghettos de... de la banlieue
parisienne, après dans les ghettos lyonnais, toute la communauté sétifienne
pratiquement... Donc les grandes gares parisiennes, après ils ont construit la gare de
la Part-Dieu, après comme il a vu que c'était chaud là-bas, c'était dangereux, c'était
l'époque où c'était chaud d'être euh, immigré algérien à cette époque-là, et euh, même
les enfants avaient pas beaucoup d'avenir, parce que c'était vraiment les ghettos, les
gros ghettos, il y avait même des bidonvilles. Donc, il a cherché un endroit tranquille, et
il a trouvé la Haute-Savoie avec du boulot, et en même temps un environnement stable
pour ses enfants, pas de voyous, voilà, pas de délinquance...

Intervieweur : Et toi tu es né ici ?

Annexe V 29

Aymen : Non, moi je suis né en Algérie, je suis venu, j'avais un an et demi, donc avec
mes parents, d'abord ici, après ils sont... En fait moi je suis né là-bas, eux ils sont
venus ici, c'est ma grand-mère qui m'a gardé pendant un an et demi, après ils sont
venus me chercher.

Intervieweur : Donc, savoyard ?

Aymen : Savoyard d'adoption ! Mais même, les savoyards trouvent qu'on est les réels,
euh... ils le disent à demi-mots mais ils trouvent quand même qu'on est les héritiers
des savoyards parce que même dans les temps de crise, en fait les ouvriers
maghrébins sont pas partis ailleurs, ni en Suisse, nos parents ont étét à l'ancienne, des
médaillés du travail, qui courbaient l'échine, qui travaillaient durement, et qui
continuent même encore aujourd'hui à fabriquer des décolleteurs, c'est vrai qu'ils ont
fait cette différence là, parce que moi souvent ils me le disaient les ouvriers, quand de
temps en temps je bossais avec eux. Ils me disaient " Ouais, les arabes, ils sont restés
alors qu'il y avait plein de population française qui venait de Bretagne, du Nord, qui
venait d'un peu partout..." Ils venaient et après quand ça va mal, après ils repartent, ils
bougent pour le boulot, tandis que nos parents ils sont restés un peu. C'est vrai qu'ils
sont très ancrés dans la culture savoyarde, on fait des raclettes halal !

Intervieweur : Comment tu perçois l'évolution de la question religieuse en France ?

Aymen : Si je te parle franchement, je vis dire, je sens une xénophobie en France de
plus en plus présente. Je dis xénophobie parce que j'ai pas envie dire islamophobie,
mais c'est vrai que de toute façon, quand on parle de racisme en ce moment, euh, on
parle d'arabes là, on parle de musulmans, précisément. Il y avait, je me rappelle
Balavoine qui avait dit une fois dans un débat, euh "Moi, je suis pas contre le racisme,
je suis pour les arabes." Parce que clairement, c'étaient les arabes qu'on visait, donc,
euh... Et là, c'est un peu pareil, sauf que c'est les musulmans, alors moi je dis souvent
qu'on n'a pas de chance d'avoir eu du pétrole, parce que sinon, je pense, on nous
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aurait laissé tranquille, personne ne serait venu nous attaquer, personne ne serait
venu, euh, favoriser, créer des terreaux de terroristes, qui existent, hein ! Moi, je viens
d'Algérie, c'est horrible ce qui s'est passé.

Intervieweur : Le sentiment religieux, l'islam, tu le sens évoluer comment ?

Aymen : C'est à dire ?

Intervieweur : Au niveau des populations, euh qui pratiquent l'islam, tu sens que ça
évolue comment ?

Aymen : Moi, je pense que ça évolue plus du côté pratiquant.

Intervieweur : Pratiquant ?

Aymen : Il faut savoir que nos parents n'étaient pas trop pratiquants, ils connaissaient
pas leur religion, ils n'avaient pas lu leur coran, ils connaissaient aucune récitation de
prières, rien du tout... Les gamins ont appris à lire, c'est grâce un peu à la France qui
leur a appris à lire et tout ça, alors qu'elle avait auparavant empêché les musulmans de
trop lire leur coran et de trop lire l'arabe, elle avait essayé de franciser tout ça. Donc là,
les gamins se sont ré-appropriés la langue de leurs parents, dont les parents avaient
été un petit peu spoliés, et, euh, du coup, il y avait une espèce de sentiment de
revanche et surtout malheureusement, pff, dans les quartiers un peu difficiles, euh,
l'islam est peut-être la culture ou la chose qui amène le plus de sécurité et de stabilité
dans les familles. C'est à dire qu'ils ont constaté que leur gamin en se mettant dans la
religion, il faisait moins de conneries, qu'il allait moins en prison, qu'il arrêtait de boire
de l'alcool, qu'il arrêtait de fumer le "chichon", et du coup, ça devient un peu comme
une alternative de vie, comment vivre du mieux possible dans un environnement très
dur frappé par le chômage, frappé par la délinquance, par la drogue, par la misère
sociale...et, ben, certains diront en se shootant à la religion, mais le fait est que la
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religion soulage en fait ces populations. Et du coup, si tu fais les statistiques, tu
regarderas que, euh, les gamins qui ont des parents pieux qui connaissent les textes,
donc d'un certain point de vue, d'une autre culture, ils sont érudits, parce qu'ils
connaissent quand même...faut l'apprendre, le coran entier, c'est balèze, ça te pose
quand même quelqu'un d'un point de vue des connaissances, et du coup, ils
réussissent à avoir des gamins qui respectent des règles, qui respectent un cadre ce
que n'arrivent pas à faire, euh, les parents qui n'ont pas vraiment de connaissances
par rapport à ça. Ils n'arrivent pas à poser le cadre pour leurs gamins, ils arrivent pas à
poser, euh... ils arrivent pas à faire des propositions d'avenir à leurs enfants, et leurs
enfants se trouvent démunis... et vont dans des directions dramatiques. Et, euh, ces
directions peuvent être la délinquance, euh, l'alcoolisme, la drogue, tout ce qu'on
veut... mais elle peut être aussi l’extrémisme. Donc, euh, voilà. Donc, on a intérêt à...
les parents pensent qu'ils ont intérêt à éduquer leurs gamins à la religion, plutôt que les
laisser se faire éduquer par des terroristes, et n'importe qui et donc, euh, voilà. Donc,
moi, je pense, voilà c'est ça, en ce moment, ils ont intérêt à défendre leur religion, donc
ils vont se replier sur elle, parce qu'elle est attaquée de toute part donc, par réflexe, ils
se défendent et en même temps ils ont vu que ça marchait, en fait que ça créait quand
même des choses positives, notamment, euh, si on regarde, euh, je crois, il y avait des
écoles qui avaient publié leurs chiffres, en Angleterre, les meilleures écoles étaient des
écoles religieuses, euh, alors qu'elles soient musulmanes, juives, chrétiennes, tout ce
qu'on veut, mais c'est les meilleures écoles avec les meilleurs résultats.

Intervieweur : Pour conclure, et tu as déjà répondu en partie, c'est quelle place
accordes-tu à la religion dans ta vie ?

Aymen : Moi, la religion, pour moi, c'est quelque chose de privé, et c'est quelque chose
d'important, pour moi, ça fait partie de ma vie, j'ai envie de l'inculquer à mes enfants,
euh, comme l'ont fait mes parents, c'est à dire, ils m'ont jamais forcé, mais j'ai envie de
leur transmettre le goût d'apprendre à découvrir leur religion, une fois qu'ils se seront
découverts eux, de découvrir aussi les autres et j'espère qu'on mettra pas en avant
cette belle religion qu'est l'islam parce qu'on risque de la dénaturer, notamment quand
on essaye de l'instrumentaliser à... politiquement parce que par exemple, je pense
que, moi, ça c'est mon point de vue de la laïcité, le lien, c'est que la religion doit... ça
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n'a absolument rien à faire du tout dans la politique, ça n'a rien à faire du tout, parce
que c'est mélanger deux choses différentes, tu peux très bien poser des questions et je
vais te définir ce que je vais te dire à travers un prisme religieux. Si tu me parles
politique, je ne mettrais pas du tout la religion dedans, parce qu'elle n'a rien à voir. La
religion, c'est une croyance que moi je pratique, que j'ai pas envie de t'imposer, j'ai pas
envie de te faire chier avec, et j'ai pas envie de faire chier les gens avec, et j'ai pas
envie qu'on vienne me faire chier à dire "Ouais, t'essaies de nous imposer ton truc !"

Intervieweur : L'entretien arrive à son terme, tu as quelque chose à rajouter par rapport
au thème ?

Aymen : Non, je trouve que c'est normal même si tu disais, euh, voilà, le thème, c'est
les croyances, les religions, parce que ça te permet de voir comment les autres
religions se situent, mais c'est vrai qu'on sent bien de toute façon qu'à travers notre
boulot, c'est l'islam qui est beaucoup en question. Parce que la population qu'on
accompagne est souvent musulmane, et, euh, en tout cas c'est celle qui est très visible
et qui pose quand même des soucis parce que, on a beau dire ce qu'on veut, mais on
n'est pas dans un pays musulman, donc, voilà, euh, comment vivre avec les autres
sans justement ce que je te disais venir leur imposer notre culture, leur imposer
absolument de manger comme nous, leur imposer... à travers le débat sur la viande
halal qui est imposé... il y a toujours, euh, ce que je disais, l'islam est toujours au
centre du débat, même si je trouve qu'elle est beaucoup instrumentalisée, quand on
voit "Quick" qui est traité d'ayatollah parce qu'ils font du halal, on sait très bien que
c'est pour les sous, mais c'est pas le dirigeant de "Quick" qu'on malmène, c'est surtout
la religion musulmane. Lorsqu'on voit la plupart des abattoirs français faire du halal
pour les sous, on va tout de suite pointer l'islam. Lorsqu'on voit tout le marketing, le
merchandising, autour de la nourriture halal, des bonbons halal, des bonbons halal,
c'est incroyable ça, c'est pareil. Mais, du coup, à chaque fois elle est instrumentalisée.

Intervieweur : Merci beaucoup, Aymen, pour la confiance que tu m'as accordée et ce
que tu m'as livré.
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Aymen : Merci à toi, il y a pas de souci, ça faisait plaisir.
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