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0U[YVK\J[PVU
Depuis 2002, l’IREV a fait de l’éducation une de ses entrées prioritaires, en prenant
FRPPH¿OURXJHGHVRQLQWHUYHQWLRQODTXHVWLRQGHVFRRSpUDWLRQVDXWRXUGHVMHXQHV
en rupture.
En 2005, le lancement, dans le cadre du Plan de cohésion sociale, du Dispositif de
5pXVVLWHeGXFDWLYHGHVWLQpjDFFRPSDJQHUOHVHQIDQWVOHVSOXVHQGLI¿FXOWpHWOHXUV
IDPLOOHV D FRQ¿UPp OH SDUWL SULV GH O¶,5(9 &¶HVW QRWDPPHQW SDUFH TXH O¶LGpH PDvtresse de ce dispositif est de créer, pour les enfants/adolescents et leurs familles, des
parcours personnalisés à partir d’un examen global de leur situation (combinant une
approche sanitaire, sociale, culturelle) et parce que notre région compte aujourd’hui
près de 60 projets que l’IREV a choisi d’accompagner les professionnels engagés
dans la mise en œuvre des PRE.

Chacun de ces séminaires avait deux axes centraux et articulés :
/H SUHPLHU pWDLW OD SUpVHQWDWLRQ G¶XQH H[SpULHQFH ORFDOH SHUPHWWDQW XQ pFKDQJH
d’expérience et une formalisation des acquis transversaux d’une part et la mise en
pYLGHQFHGHVSRLQWVGHVSpFL¿FLWpVUHQYR\DQWDXFRQWH[WHORFDOG¶DXWUHSDUW
/HVHFRQGpWDLWO¶LQWHUYHQWLRQGHFKHUFKHXUVD\DQWPHQpOHXUVWUDYDX[VXUGHVWKpmatiques touchant à la réussite éducative. Il s’agissait ici de mettre en débat le
savoir des « praticiens » et celui des « chercheurs ».

/HF\FOHGHTXDOL¿FDWLRQ©(GXFDWLRQHWWHUULWRLUHVªGHO¶,5(9V¶HVWGpURXOpSHQGDQW
les années 2007 et 2008. Centré sur le dispositif de « réussite éducative », ce cycle
DYDLWSRXUREMHFWLISUHPLHUG¶RIIULUXQHVSDFHGHTXDOL¿FDWLRQSRXUOHVDFWHXUVLQYHVWLV
dans ce programme et a tenté de répondre aux différentes questions, problèmes et
GLI¿FXOWpVUHSpUpVjSDUWLUGHWURLVD[HVFHQWUDX[
/HUHQIRUFHPHQWGHO¶H[SHUWLVHHWGHVFRQQDLVVDQFHVGHVDFWHXUV
/¶pFKDQJHHWO¶LQWHUURJDWLRQGHVSUDWLTXHVjSDUWLUGHO¶H[SpULHQFHFRQFUqWHHWGHV
QRXYHDX[VDYRLUVDFTXLV
/HUHQIRUFHPHQWGHVVDYRLUIDLUHSDUODSURGXFWLRQG¶XQUpIpUHQWLHOFRPPXQVRXVOD
forme de quelques outils opérationnels.

L’IREV s’est appuyé sur les ressources et l’assistance de l’IFAR (Intervention, formation, action, recherche) et en particulier de Saïd Bouamama, consultant, formateur et
sociologue qui a co-animé les rencontres et temps de travail sur site en collaboration
avec l’équipe de l’IREV.

Pour ce faire quatre séminaires thématiques ont été organisés sur chacun des départements. Ce parti-pris s’est imposé en vue de créer les conditions d’un travail de
qualité et pour répondre à :
OD GLYHUVLWp GHV FRQWH[WHV HW GX QRPEUH GH SURMHWV HW GH GLVSRVLWLIV PRELOLVpV HQ
5pJLRQ
GHV SRVLWLRQQHPHQWV GLIIpUHQFLpV GHV LQVWLWXWLRQV ,QVSHFWLRQV $FDGpPLTXHV
Conseils Généraux) au regard de certains dispositifs comme la réussite éducative,
TXL LQÀXHQW VXU OHV SUDWLTXHV HW OHV SURMHWV HQ PDWLqUH GH SDUWHQDULDW PDLV DXVVL
d’instruction.
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/¶HQVHPEOHGHVVpPLQDLUHVDGRQQpOLHXjGHVSXEOLFDWLRQVVSpFL¿TXHVUHVWLWXDQWOD
synthèse des expériences présentées, des apports des chercheurs et des débats soulevés. Ces publications sont disponibles auprès de l’IREV.

*,;;,56;,©
…n’a pas pour vocation de faire une synthèse de ces synthèses. Son objectif est à la
fois plus simple et plus ambitieux :
Q Plus simple parce qu’il n’est pas possible de restituer en une seule note la richesse
de huit séminaires et les publications qui en sont issues.
Q Plus ambitieux dans la mesure où nous souhaitons prendre la « réussite
éducative » comme analyseur de l’ensemble des politiques et actions visant
O¶DFFRPSDJQHPHQWpGXFDWLIHWVRFLDOGHVHQIDQWVHWGHVMHXQHVHQGLI¿FXOWp
Il s’agit donc de tenter de formaliser les leçons d’un dispositif tant sur les plans
méthodologique, pédagogique, politique et organisationnel.
L’ensemble de notre cycle a mis en évidence une série d’acquis et de points de
vigilances riches d’enseignements, non seulement pour le dispositif de « réussite
pGXFDWLYHªPDLVSRXUWRXWHVOHVSROLWLTXHVHQGLUHFWLRQGHO¶HQIDQFHHWGHOD
MHXQHVVHHQGLI¿FXOWp.

IREV / Éducation et territoires

3

iK\JH[PVUL[[LYYP[VPYLZ

+LX\VPWHYSL[VU&

/H SUHPLHU DFTXLV HVVHQWLHO HVW FHOXL GH OD SURGXFWLRQ G¶XQH Gp¿QLWLRQ HW
d’une approche partagées de l’objet de l’intervention. Sans ce travail préalable, des logiques différentes continuent de se superposer, des objectifs
différents (et parfois contradictoires) continuent de se côtoyer, des attentes
multiples se font jour au fur et à mesure de l’action. Le cadre expérimental
de la « réussite éducative » a mis en évidence qu’il était possible de passer
d’un partenariat de simple complémentarité statique à un partenariat systémique basé sur une lecture commune de la réalité. Sans ce travail d’analyse préalable, les clivages et contradictions institutionnelles continuent de
produire des obstacles à l’action globale pour le mieux, à empêcher une
synergie des interventions pour le pire.
La lecture partagée qu’il s’agit de produire collectivement porte sur l’objet
du travail en commun :
4X¶HVWFHTXHODUpXVVLWHpGXFDWLYH"
4X¶HVWFHTXHOHGpFURFKDJH"
4X¶HVWFHTXHO¶DFFRPSDJQHPHQW"
4X¶DSSHOOHWRQHQIDQWVHWMHXQHVHQGLI¿FXOWp"
/HFKDPSGHUpIpUHQFHHVWLOVHXOHPHQWOHFKDPSVFRODLUH"
Est-il plus vaste ?
Il en découle une série de points de vigilances.
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,PSOLTXHUOHPD[LPXP
G¶DFWHXUVGqVODSKDVHGHGLDJQRVWLF

/¶HQWUpH©SXEOLFª
XQGHX[LqPHVXUPHVXUH

$FFRPSDJQHU OHV HQIDQWV HW OHV MHXQHV HQ GLI¿FXOWp
sur les plans éducatif et social c’est inclure dès le
démarrage l’ensemble des acteurs et institutions
concernés par ce public cible ou pouvant l’être. Il
s’agit en effet de prendre en compte l’ensemble des
savoirs, des cultures professionnelles, des regards
GLIIpUHQWVVXUXQHPrPHVLWXDWLRQD¿QGHSHUPHWWUH
une réelle approche globale de l’enfant ou du jeune.
Cela suppose à la fois d’élargir les partenariats habituels issus de l’histoire locale et de faire le pari d’une
coordination s’appuyant sur l’existant pour le dépasser. Le diagnostic en question est donc à la fois celui
de l’existant en termes d’offre et de dispositif sur un
territoire et sur les modalités du partenariat telles
que construites historiquement.

L’approche territoriale est incontournable mais porte
également des dérives qui ont été soulignées dans
de nombreux rapports publics. En particulier, la tenGDQFHjO¶H[FOXVLRQGHVSXEOLFVOHVSOXVHQGLI¿FXOWpD
été maintes fois mise en évidence. Paradoxalement
FHX[SRXUTXLVRQWSHQVpHVOHVDFWLRQV¿QLVVHQWSDU
en être éliminés par les fonctionnements systémiques
des dispositifs. Il en découle la nécessité d’articuler
ou de croiser l’approche par territoire et l’approche
SDUSXEOLF/HSXEOLFOHSOXVHQGLI¿FXOWpQ¶H[LVWHSDV
dans l’abstrait c’est-à-dire qu’il est ancré dans son
territoire de vie. A l’inverse, un territoire n’est jamais
une homogénéité totale et il ne peut s’appréhender
qu’en s’appuyant sur l’hétérogénéité de sa jeunesse.
Sans la prise en compte de celle-ci, des implicites
d’exclusions involontaires éliminent les jeunes les
SOXVHQGLI¿FXOWp

/¶HQWUpH©WHUULWRLUHª
un premier sur mesure
Le cycle a mis en évidence, par le partage des expériences, la diversité des situations locales. C’est donc
en s’ancrant sur une analyse territoriale commune
que nous pouvons sortir d’une logique de programme
descendante pour aller vers une logique de projet
partagé. Les territoires se distinguent par une multitude de faits et caractéristiques :
KpULWDJHGHSDUWHQDULDWVHWGHIRQFWLRQQHPHQW
social,
VSpFL¿FLWpVGHVSRSXODWLRQV
pWDWGHO¶RIIUHVFRODLUHVRFLDOHDVVRFLDWLYHHWF
(au niveau quantitatif et qualitatif).
Seule l’analyse territoriale commune des ressources
et des freins peut dessiner les contours d’un « sur
mesure » territorial en matière de politique éducative. L’entrée territoire suppose donc une rupture avec
les logiques antérieures de programmes, de prestations ou de missions institutionnelles juxtaposées. La
logique verticale de chaque acteur doit ainsi s’articuler à l’entrée territoire commune à l’ensemble des
intervenants.

De même, l’approche uniquement territoriale conduit
à oublier le besoin de ponts avec l’extérieur qui caracWpULVHGHQRPEUHX[MHXQHVHQGLI¿FXOWpV,OQHV¶DJLW
pas seulement d’améliorer l’offre d’un territoire mais
aussi de penser l’accès à un « ailleurs » pour certains
jeunes. Le choix n’est donc pas entre territoire et public mais dans une vigilance pour que le public le plus
HQGLI¿FXOWpQHVRLWSDVH[FOXFHTXLVXSSRVHODSULVH
en compte simultanée du public et du territoire.

Des postures nouvelles
pour les professionnels
Le pari de la réussite éducative était de construire
collectivement l’accompagnement des enfants et des
MHXQHVOHVSOXVHQGLI¿FXOWpG¶XQPrPHWHUULWRLUH8QH
telle formulation peut rapidement se transformer en
pétition de principe si ne sont pas pris en compte
les obstacles réels à la coopération entre actions.
En effet, l’action coopérative ancrée sur un territoire
fait bouger les rôles respectifs de chaque acteur, ses
marges de libertés et son système de contraintes. Ce
sont des cultures professionnelles différentes qui se
confrontent, des pratiques professionnelles construites dans le passé qui se rencontrent, des exigences
d’évaluations institutionnelles tout aussi différentes
d’un acteur à l’autre qui sont présentes simultanément.
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K\KYVP[JVTT\U
Il en découle la nécessité de construire une autorisation institutionnelle à l’innovation commune d’une
part, et le besoin d’adopter de nouvelles postures
permettant de comprendre les logiques institutionnelles et professionnelles des partenaires d’autre part.
Faute de ces deux conditions ou points de vigilances,
FKDTXHDFWHXUWHQGjUHSURGXLUHFHTX¶LOFRQQDvWGpMj
et à rééditer ainsi les frontières institutionnelles qui
s’imposent à lui.

8QFDGUHpWKLTXHFRPPXQ
aux acteurs

Le cycle a ainsi mis en évidence que les territoires qui
ont bâti ce cadre éthique de garantie ont été le lieu
de nouvelles pratiques, de nouvelles coopérations et
d’un nouveau partage du travail sans remettre pour
DXWDQWHQFDXVHOHVPLVVLRQVVSpFL¿TXHVGHFKDFXQ
A l’inverse, là où ce cadre n’a pas été pensé au démarrage, une tendance à la reproduction de l’existant
est vite réapparue. Plus que jamais la formule célèbre
« on ne change pas une société par décret » s’applique
à l’échelon territorial. Nous pourrions la paraphraser
en disant : « On ne construit pas un partenariat coopératif par décret ».

Il s’agit donc d’accepter un déplacement des repères
et des missions respectives de chaque acteur, non
pas pour les occulter mais pour mieux y revenir en
ayant bâti une base coopérative commune. Un tel déplacement ne va pas de soi et la bonne intention ne
VXI¿W SDV ,O QpFHVVLWH TXH FKDFXQ GHV DFWHXUV DFcepte de dévoiler une partie de ses pratiques jusque
là non socialisée, de fournir aux partenaires des informations sur des enfants et des jeunes jusqu’alors
non partagées. A moins de considérer que l’action
sociale fonctionne sur une logique angélique, force
est de prendre au sérieux la construction du cadre
éthique qui permettra ce déplacement.

7605;:+,=0.03(5*,
Voici quelques points de vigilances issus de l’expérience de la réussite éducative qui nous
semblent pertinents pour l’ensemble des accompagnements éducatifs des enfants et des jeunes
HQGLI¿FXOWp
Q,PSOLTXHUOHPD[LPXPGHSRLQWVGHYXHSURIHVVLRQQHOVGDQVODGp¿QLWLRQG¶XQHOHFWXUH
partagée de la réalité,

La question de l’articulation entre « droit commun » et « dispositif spéci¿TXHª D pWp XQH VHFRQGH SUpRFFXSDWLRQ WRXW DX ORQJ GH QRWUH F\FOH 8Q
premier point de consensus a été le constat incontournable d’une disparité
des territoires en matière de « droit commun ». Il en découle une nouvelle
fois la nécessité de passer d’une « logique de programme » à une « logique
de projet ». C’est en partant des réalités locales et non d’un raisonnement
JpQpUDOLVWHWUDQVYHUVDODX[WHUULWRLUHVTXHSHXWVHFODUL¿HUFHTXLUHYLHQWDX
©GURLWFRPPXQªHWFHTXLGRLWrWUHLQWpJUpGDQVGXGLVSRVLWLI©VSpFL¿TXHª
Lorsque l’état du droit commun ne permet pas de prendre en compte certains besoins, ceux-ci reviennent inévitablement dans les préoccupations
GHVDFWHXUVGHVGLVSRVLWLIVVSpFL¿TXHV
Les échanges ont également mis en exergue la nécessité de construire
OH ©VSpFL¿TXHª FRPPH DQDO\VHXU GX ©GURLW FRPPXQª FRPPH PLVH HQ
visibilité des mutations souhaitables du « droit commun » que cela soit en
termes de dimension non encore prise en compte ( les manques du droit
commun territorial), en termes d’adaptation de l’existant ( que ce soit dans
les modes d’interventions et/ou les méthodes mises en œuvre), en termes
d’évolution des métiers ou encore de reformalisation des missions de chaFXQ$ODIDXVVHFRQFXUUHQFHHQWUH©GURLWFRPPXQªHW©GLVSRVLWLIVSpFL¿que », il s’agit de privilégier la construction d’une interaction entre les deux
permettant à l’un d’être au service de l’évolution de l’autre.

Q$ERUGHUOHGLDJQRVWLFjSDUWLUGHO¶DSSURFKHFURLVpHHQWUHOHSXEOLFOHSOXVHQGLI¿FXOWpHWOH
territoire et non pas par l’un ou l’autre des facteurs ou même par un simple cumul mécanique
des deux (l’un après l’autre),
Q Produire un cadre de garantie éthique permettant à chaque acteur de se déplacer pour mieux
revenir à ses missions, etc.
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Anticiper les dérives probables
La première dérive probable mise en évidence est,
ELHQHQWHQGXTXHOHVSpFL¿TXHYLHQQHUHPSODFHUOHV
manques du droit commun. Cette logique des « vases
communicants » permet pour le mieux de remplir la
dimension quantitative des besoins concernés et occulte la dimension qualitative de ces besoins et en
particulier l’inscription dans la longue durée pour
certains d’entre eux. Elle conduit à renforcer l’illisibilité de l’action sociale par l’empilement de dispoVLWLIV DX[ IURQWLqUHV ÀRXHV (OOH PqQH pJDOHPHQW j
XQpFDUWFURLVVDQWHQWUHFRQWHQXVHWREMHFWLIVDI¿FKpV
et contenus et objectifs réels, empêchant ainsi toute
évaluation un minimum objectivée de l’action de chacun. Pour certains acteurs le développement de « disSRVLWLIVVSpFL¿TXHVªHVWDLQVLSHUoXGHSXLVSOXVLHXUV
années comme opération de masquage des remises
en cause du « droit commun ».
La seconde dérive mise en évidence est corollaire
de la première. Il s’agit de l’institutionnalisation du
©VSpFL¿TXHª O¶HPSrFKDQW GH MRXHU VD IRQFWLRQ GH
« tête chercheuse » du droit commun et d’analyseur
de ce dernier. Le résultat en est la production permanente de couches supplémentaires d’un millefeuille
de moins en moins lisible.

Une fonction
©WrWHFKHUFKHXVHª«
3DUVDVRXSOHVVHOH©VSpFL¿TXHªSRXUUDLWSHUPHWWUH
une mise en évidence des aspects de la réalité sociale
peu « visibles ». Il ouvre à une expérimentation sur
OHVPpWKRGHVHWPR\HQVOHVSOXVHI¿FDFHVSRXUDJLU
sur ces aspects pour lesquels nous ne disposons pas
toujours d’un héritage de pratiques professionnelles.
/¶pYDOXDWLRQHWODFDSLWDOLVDWLRQGXVSpFL¿TXHGRLWHQ
conséquence se penser comme outil d’évolution et
d’adaptation du « droit commun » face à une réalité
sociale en constante mutation. Une des dimensions
de l’évaluation de l’accompagnement éducatif des
HQIDQWV HW MHXQHV HQ GLI¿FXOWp VXU XQ WHUULWRLUH GHvrait en conséquence être la mesure quantitative et
qualitative des transferts de savoirs et savoir-faire de
l’un vers l’autre. Cela suppose bien entendu une mise
en cohérence des espaces et des temporalités de déFLVLRQVSROLWLTXHVFRQFHUQDQWOHVSpFL¿TXHHWOHGURLW
FRPPXQ /H VSpFL¿TXH FRPSRUWH DLQVL XQH IRQFWLRQ
« tête chercheuse » au service du droit commun.
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«TXLSHUPHWXQDSSRUW
TXDQWLWDWLI
Il ne s’agit pas simplement de mettre en évidence
des « manques » du droit commun à compléter. FréTXHPPHQWFHV©PDQTXHVªUpYqOHQWGHVFRPSOH[LWpV
nécessitant des évolutions des méthodes d’interventions, des outils mobilisés, des procédures utilisées.
La réponse quantitative sous la forme d’une nouvelle
SUHVWDWLRQRIIHUWHQHVXI¿WGRQFSDV$O¶H[WUrPHXQH
VLWXDWLRQ GH FRXYHUWXUH TXDQWLWDWLYH VXI¿VDQWH G¶XQ
besoin peut voisiner avec la non prise en compte de
certains publics par inadéquation de nos savoir-faire
et de nos organisations. A ce niveau, une posture
de modestie sur nos capacités collectives est nécessaire.
Ce n’est pas par incompétence, incapacité ou absence de volonté et de sincérité que des décalages existent mais tout simplement parce que nous sommes
confrontés à des mutations sociales inédites touchant
tant aux socialisations familiales qu’aux processus et
ORJLTXHVWHUULWRULDOHV/HVGLVSRVLWLIVVSpFL¿TXHVSHXvent ainsi également être pensés comme des collecteurs du matériau permettant la décision politique
éclairée, tant sur le plan des besoins pris en compte
que sur le plan des méthodes pour le faire.

Une interrogation
GHVIURQWLqUHVSURIHVVLRQQHOOHV
L’expérience de la réussite éducative a montré sur de
nombreux sites qu’il était possible d’opérer sous certaines conditions les déplacements dont il est question plus haut. Tout en restant dans leurs missions
respectives, les différentes professionnalités ont pu
grâce au nouveau cadre avoir un regard nouveau sur
ODVSpFL¿FLWpGHOHXUDSSRUWVXUOHXUFRPSOpPHQWDULWp
et sur les frontières entre professionnalités. Comme
toutes les autres réalités sociales, les différents métiers de l’accompagnement et les frontières entre
eux sont le résultat d’un contexte social et historique d’une part et d’un corpus de savoirs, savoir-faire
HWVDYRLUrWUHVSpFL¿TXHVG¶DXWUHSDUW/HFRUSXVQ¶D
aucune raison d’être remis en cause dans le temps
court et moyen dans la mesure où son apport est de
UHQGUHGLVSRQLEOHSRXUO¶DFWLRQXQUHJDUGVSpFL¿TXH
Le mythe de l’intervenant unique polyvalent ne peut
donc avoir qu’un effet d’appauvrissement de l’analyse et de la pratique qui en découle. Ainsi, de manière
unanime, c’est la multiplicité des regards au moment
des diagnostics individuels qui a été le plus mis en
avant pour évaluer le dispositif de réussite éducative.
Cette multiplicité des regards a, selon les acteurs,

permis une compréhension de la globalité des enfants et jeunes accompagnés et des interactions des
facteurs conduisant à des situations de décrochage
et d’échec.
&HWWHVWDELOLWpGXFRUSXVQHVLJQL¿HSDVO¶DEVHQFHGH
mouvement. En effet, les mutations sociales et familiales auxquelles nous sommes confrontés sont productrices d’un décalage avec des éléments des métiers
héritiers d’une histoire et d’un contexte aujourd’hui
GpSDVVpV/HVpYDOXDWLRQVGHVGLVSRVLWLIVVSpFL¿TXHV
pourraient ainsi également inclure la mise en débat
des mutations souhaitables des métiers et donc des
dispositifs de formations et d’accompagnements des
professionnels. Faute de ce travail collectif, le risque
est l’émergence de nouvelles professions issues de
dispositifs qui s’institutionnalisent, qui viennent ainsi
VHVXUDMRXWHUDX[DQFLHQQHVDYHFGHVXUFURvWOHULVque d’une logique de concurrence.

/HVPLVVLRQVGHFKDFXQ
QHVRQWSRVVLEOHVTXHSDUO¶DFWLRQ
des autres
L’introduction d’un mouvement dans le contenu des
métiers n’est pas la seule mobilité souhaitable qui a
été mentionnée au cours de nos débats. Les missions
elles aussi ont à s’inscrire dans une historicité et un
mouvement sans pour autant remettre en cause la
légitimité de chacun des acteurs. La réussite éduca-

WLYHDGpVRUPDLVXQHH[SpULHQFHVXI¿VDQWHSRXUSHUPHWWUH G¶DI¿UPHU TXH O¶DFWLRQ HQ FRPPXQ GDQV XQ
nouveau cadre permet d’interroger la répartition des
missions, leurs articulations et les évolutions souhaitables au regard des besoins du public cible. Il ne
s’agit pas de remettre en cause l’existence de misVLRQVVSpFL¿TXHVVDQVOHVTXHOVDXFXQHpYDOXDWLRQGH
l’action n’est possible. Il s’agit au contraire de préciVHUOHVFRPSOpPHQWDULWpVHWOHVVSpFL¿FLWpVGHVPLVsions de chacun à partir du besoin de cohérence et de
globalité de la prise en charge.
'H VXUFURvW FHUWDLQHV PLVVLRQV VRQW LQpYLWDEOHPHQW
communes à plusieurs acteurs ou ont des frontières
qui se superposent. Le mythe d’une séparation mécanique de toutes les missions ne permet pas de prendre en compte les complexités des questions sociales
auxquelles nous sommes confrontés.
Cette transversalité de certaines missions peut
conduire à deux dérives qui ont été soulignées au
cours de notre cycle :
/DSUHPLqUHSRXUUDLW VH UpVXPHUGDQVODIRUPXOH
tout le monde s’en occupe donc personne ne le fait
vraiment.
/D VHFRQGH GpULYH SRXUUDLW pJDOHPHQW VH UpVXPHU
dans une autre formule : tout le monde le fait séparément.
La complémentarité des interventions n’est pas une
spontanéité. C’est même l’inverse qui est vrai. Sans
construction de cette partie transversale des missions, les logiques pertinentes de chaque acteur mènent à une juxtaposition fréquemment incohérente.

7605;:+,=0.03(5*,
Il n’y a pas besoin comme certains le font de poser une hypothèse d’incompétence ou d’égoïsme
GHVGLIIpUHQWVDFWHXUVRXGHFHUWDLQVG¶HQWUHHX[SRXUH[SOLTXHUQRVGLI¿FXOWpVjWRXFKHUOHSXEOLF
OHSOXVHQGLI¿FXOWpGDQVQRVSROLWLTXHVG¶DFFRPSDJQHPHQW
Les héritages, la rapidité des mutations sociales et leur ampleur, les effets de système de chaque
DFWHXUVXI¿VHQWjpFODLUHUQRVLQVXI¿VDQFHVFROOHFWLYHV
Q 8QGHVDSSRUWVGHODUpXVVLWHpGXFDWLYHHVWG¶DYRLUSHUPLVGHVH[SpULPHQWDWLRQV
permettant de nouveaux partenariats, non seulement de complémentarité mais aussi
GHW\SHV\VWpPLTXH
Les leçons à en tirer ne sont pas en termes de « modèle » mais en termes de construction d’un
FDGUHSHUPHWWDQWXQHGLDOHFWLTXHHQWUHVSpFL¿TXHWUDQVLWRLUHHWGURLWFRPPXQXQHRUJDQLVDWLRQ
des temporalités et des espaces de décision permettant une évolution des métiers, des missions
et des pratiques professionnelles de chacun des acteurs.
Q 8QHFRQIpUHQFHpGXFDWLYHDQQXHOOHUpXQLVVDQWO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUVpGXFDWLIVVXU
XQWHUULWRLUHSRXUUDLWrWUHOHOLHXGHFHWWHUpÀH[LRQFRPPXQHVXUO¶RIIUHpGXFDWLYHj
GHV¿QVGHSHUPHWWUHGHVFKRL[pFODLUpVGHVGpFLGHXUV
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3LZJVUKP[PVUZ
KµHJJVTWHNULTLU[
KLZWHYJV\YZ
La diversité des situations locales dans lesquelles se sont inscrites les expériences de réussite éducative, la multiplicité des modes d’approche qui
ont présidé à la mise en œuvre du dispositif, la différence des héritages
en termes de partenariat antérieur, etc., ont permis au cycle d’avoir une
approche comparative sans laquelle il n’est pas possible de dégager des
facteurs de réussite généralisables et des freins pertinents pour toutes les
VLWXDWLRQVHQGpSLWGHOHXUVVSpFL¿FLWpV&HVIDFWHXUVFRPPXQVQHV¶LQVFULYHQWSDVGDQVXQHORJLTXHGH©PRGqOHªWDQWO¶LQVFULSWLRQGDQVODVSpFL¿FLWp
locale est essentielle comme nous l’avons souligné précédemment. SimSOHPHQWO¶H[LVWHQFHGHVSpFL¿FLWpVQHVLJQL¿HSDVO¶DEVHQFHGHGLPHQVLRQV
communes incontournables. Au culte néfaste de la ressemblance on ne
SHXWSDVVXEVWLWXHUOHFXOWHWRXWDXVVLVLPSOL¿FDWHXUGHODGLIIpUHQFH
Sans être exhaustif, quelques facteurs transversaux et quelques freins qui
nous semblent généralisables à l’ensemble des politiques d’accompagnePHQWGHVHQIDQWVHWGHVMHXQHVHQGLI¿FXOWpSHXYHQWrWUHPHQWLRQQpVj
l’issue de notre cycle.

/HEHVRLQG¶XQHPXOWLSOLFLWp
de regards dans le repérage comme
GDQVODSKDVHGHGLDJQRVWLF
Le repérage du public cible, comme l’analyse de ses
besoins, dépend du système de représentations de
l’acteur ou des acteurs qui réalisent ces opérations.
Les débats de notre cycle ont ainsi mis en évidence
GHVDSSURFKHVH[WUrPHPHQWGLYHUVL¿pHVGHODGp¿QLtion même de la notion de « réussite » et en corollaire
de celle « d’échec ». A un pôle, certaines expériences
RQWHXWHQGDQFHjODGp¿QLUjSDUWLUGXVHXOFKDPSGH
la scolarité et, à un autre pôle, d’autres expériences
RQWHXWHQGDQFHjO¶pODUJLUjO¶LQ¿QL,OV¶DJLWLFLELHQ
sûr de « pôles théoriques », la plupart des expériences
D\DQWMXVWHPHQWUpXVVLjSURGXLUHXQHGp¿QLWLRQSDUWDJpHGHVFULWqUHV&HTXLDSSDUDvWFHSHQGDQWFRPPH
transversal c’est justement le constat que la multiplicité des regards dans la phase du repérage à permis
d’inclure des enfants et des jeunes qui auraient pu ne
pas être « repérés ».
De même cette multiplicité a produit des hypothèses de compréhension et d’action nouvelles pour les
situations les plus complexes. L’ampleur de la multiplicité des regards mobilisés a été différente d’un territoire à l’autre en raison de facteurs institutionnels et
d’héritages. En revanche, en termes de souhaitable,
l’ensemble des professionnels mobilisés dans le dispositif souligne la nécessaire construction dans ces
deux phases de la confrontation de plusieurs regards
professionnels.

8QSURMHWXQLTXHSRXUFKDTXH
enfant et jeune accompagné
/DVRFLDOLVDWLRQSDUWDJpHGXGLDJQRVWLFHQWUDvQHORJLquement un besoin de cohérence dans les prises en
charge et dans l’accompagnement. Elle suscite une
FODUL¿FDWLRQ GHV DSSRUWV GH FKDFXQ GDQV OD SULVH HQ
charge et des collaborations entre acteurs. Elle permet de passer d’une logique de juxtaposition à une
logique d’engagements réciproques. Bien entendu,
de tels résultats en termes de « plus value » de cohérence ne sont possibles qu’aux conditions éthiques
soulignées plus haut. Ainsi de nombreuses expériences locales ont-elles débouché sur l’élaboration de
valeurs partagées et de chartes éthiques permettant
de rassurer chaque acteur sur le partage inévitable
G¶LQIRUPDWLRQV HW GH FRQ¿GHQWLDOLWp SRUWpV SDU WRXW
partenariat réel.
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La responsabilité partagée n’est pas spontanée, elle
ne peut fonctionner qu’en étant une production commune des acteurs concernés. Dans certains territoires la tâche n’est pas simple en raison d’héritages du
passé. Elle est cependant incontournable pour passer
d’une logique de juxtaposition à une logique de projet
unique pour chaque enfant et jeune accompagné.

/¶LPSOLFDWLRQLQFRQWRXUQDEOH
GHVDFWHXUVIDPLOLDX[«
Un autre facteur de réussite mis en évidence par
les expériences de réussite éducative est l’aspect
incontournable des parents à toutes les phases de
l’accompagnement. Au-delà d’un beau principe ce
facteur renvoie à une nécessité professionnelle. En
effet, faute de cette implication des parents, nous ne
pouvons pas prendre en compte l’ensemble des interactions qui conduisent à une situation d’échec ou
GHGLI¿FXOWp
'HVXUFURvWO¶DEVHQFHGHFHWWHLPSOLFDWLRQWHQGjQRXV
conduire vers des approches volontaristes et essentiDOLVWHVV¶HQWUDvQDQWO¶XQHjO¶DXWUH/HVDSSURFKHVYRlontaristes sous-estiment les effets de freins que peut
avoir l’environnement de l’enfant sur le processus
d’accompagnement. Elles conduisent au mieux à ce
TXLDpWpGpFULWFRPPHXQ©HIIHWVRXIÀHWªGDQVOHV
échanges de notre cycle c’est-à-dire à la production
de progrès perceptibles en cours d’accompagnement
qui disparaissent rapidement après la sortie du dispositif. A leur tour ces effets du volontarisme tendent
à produire des raisonnements essentialistes, c’est-àdire à renvoyer aux parents la responsabilité de la
situation d’échec.

«jWRXWHVOHVSKDVHV
GHO¶DFWLRQ
L’implication des parents a été perçue comme facteur
de réussite à la condition qu’elle soit pensée dès le
démarrage de l’accompagnement. Ainsi la prise en
compte de ce que Claude Dubar a appelé la « subjectivité des parents » dès la phase diagnostic de la siWXDWLRQDSHUPLVG¶HQULFKLUFHWWHGHUQLqUHHQFODUL¿DQW
l’horizon des possibles en termes de transformation
des interactions familiales ayant un impact sur la
réussite ou l’échec de l’enfant.
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Cependant nos débats ont également mis en évidenFHOHVGLI¿FXOWpVTXHSHXYHQWUHVVHQWLUOHVSDUHQWVj
fournir leurs réelles convictions sur les origines des
GLI¿FXOWpVUHQFRQWUpHVSDUOHXUHQIDQW
SHXUGHODVWLJPDWLVDWLRQ
DXWRGpYDORULVDWLRQGHVRL
SHXUGHVFRQVpTXHQFHV
DFFqVjFHUWDLQVELHQVHWVHUYLFHVSRXUOHXUHQIDQW
Il en découle la nécessité de considérer l’implication
parentale non pas comme un acquis d’une étape de
l’accompagnement mais comme un processus soumis
j GHV SRLQWV GH YpUL¿FDWLRQ UpJXOLHUV 3DU DLOOHXUV OD
volonté d’implication des parents ne peut pas occulter les relations de pouvoirs (certes involontaires) entre intervenants et parents. L’implication individuelle
des parents mérite d’être en conséquence complétée
par des essais d’implication collective.

3UHQGUHHQFRPSWHFKDTXH
DFWHXUIDPLOLDOHWOHV©DLGDQWVª
potentiels
Si l’implication des familles permet de tenter d’agir
sur les effets des comportements parentaux sur les
enfants, il ne prend pas en compte l’autre dimension de la relation : l’impact du comportement des
enfants sur leurs parents. L’implication des parents
se doit en conséquence d’être complétée par une implication de l’enfant et du jeune. Il ne s’agit pas ici
de transformer séparément les comportements des
parents et des enfants, ni même d’opérer une « adaptation » des individus mais d’agir sur les interactions
familiales ayant un effet sur le processus de réussite.
Beaucoup plus que d’une implication parentale, nous
avons à produire une implication de la famille comme
système d’interactions.
La même logique est à prendre en compte, dans la
mesure du possible, pour l’environnement extra-familial de l’enfant. Cet environnement fait partie du
système d’interaction permettant à un enfant de
s’engager dans une dynamique de réussite ou non. Il
convient donc de tenter de prendre en compte l’ensemble des « aidants potentiels », que ceux-ci soient
du cercle familial ou d’un autre cercle de l’environnement.
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8QIUHLQPDMHXUQHYRLUTXH
OHVGLI¿FXOWpV
Les facteurs de réussite mentionnés ci-dessus ne
sont pas évidents à réunir. En particulier le fait de
se pencher sur les obstacles à la « réussite » tend à
nous conduire à investiguer du côté des manques,
GHV LQVXI¿VDQFHV GHV GLI¿FXOWpV GHV FDUHQFHV HWF
Or s’il s’agit de construire une dynamique durable,
nous avons également besoin de recueillir les potentialités, les compétences, les savoir-faire. L’apport
des professionnels de l’accompagnement n’est pas de
faire pour les familles avec le danger de renforcer les
processus de dévalorisation de soi des parents ou de
retrait délégataire des fonctions éducatives. De nouYHDXGDQVFHFDVGH¿JXUH©O¶HIIHWVRXIÀHWªHVWDX
rendez vous.
Pour contrecarrer cette logique du « regard carencé »,
les professionnels ont besoin de construire des outils
communs à la fois pour le diagnostic et pour l’évaluation. En particulier la réintégration vers le droit comPXQVXSSRVHXQUHJDLQGHFRQ¿DQFHGHVSDUHQWVHW
une remobilisation de ceux-ci qui ne peut se réaliser
que si ces aspects ont été pris en compte dans le diagnostic initial et dans l’accompagnement. De même
que l’on ne transfère pas de nouvelles technologies
dans un environnement sans se préoccuper des modalités de leur insertion dans cet environnement, on
ne transfère pas de nouvelles postures éducatives
sans se préoccuper de leur intégration dans l’environnement familial et social.

7605;:+,=0.03(5*,
Nous n’avons mentionné ici que les facteurs de réussite et de freins faisant consensus de la part
des différents acteurs au cours de notre cycle. D’autres ont été mentionnés mais ne disposent
SDVGHUpFXUUHQFHVXI¿VDQWHSRXUrWUHPHQWLRQQpVHQWHUPHVGHWUDQVIpUDELOLWp
Bien sûr il n’existe pas de recette miracle pour réunir ces facteurs de réussite et pour éliminer
les freins.
Par contre, il existe des vigilances formalisables qui peuvent s’adapter ensuite aux réalités
locales :
Q Elargir le nombre de regards dans les phases de repérage et de diagnostic,
Q Produire le cadre permettant une mise en dialogue de ces regards professionnels,
Q Formaliser les modalités de l’implication des acteurs familiaux et des « aidants » de
l’environnement social de l’enfant et du jeune,
Q Missionner un des acteurs partenaires pour que l’implication des acteurs familiaux ne soit
pas un moment de l’accompagnement mais un processus pendant toute sa durée,
Q Produire des outils permettant le recueil des compétences, potentialités et savoir-faire
HWSDVVHXOHPHQWGHVFDUHQFHVHWGLI¿FXOWpVHWF
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3HKt[LYTPUH[PVU
JVSSLJ[P]LKLZW\ISPJZ
WYPVYP[HPYLZL[
SµVYPLU[H[PVU
La quatrième série d’apports mis en évidence par les échanges d’expéULHQFHVHWGHGpEDWVGHQRWUHF\FOHSRUWHVXUODGp¿QLWLRQGXSXEOLFFLEOH
Nous avons souligné plus haut la nécessité de multiplier les regards professionnels et les acteurs impliqués dès la phase de repérage. L’avantage de
cette ouverture est, bien entendu, l’inclusion de segment du public passant
habituellement à côté des dispositifs par étroitesse ou unidimensionnalité
GXUHJDUGLQLWLDO&HWWHRXYHUWXUHLQLWLDOHQHVLJQL¿HFHSHQGDQWSDVTXHO¶RQ
puisse se passer de critères, non pas pour repérer le public potentiel mais
pour déterminer le public réel.
/HVPR\HQVGLVSRQLEOHVpWDQWLQpYLWDEOHPHQWOLPLWpVOHFRQVWDWGHGLI¿FXOtés par un acteur et même par tous ne peut en lui-même jouer la fonction
de critère d’éligibilité à un accompagnement. La détermination des publics
prioritaires renvoie de nouveau à la place et à la subjectivité de chacun des
acteurs. Il en découle la nécessité d’une production commune des publics
prioritaires dans un contexte de moyens limités.
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Formaliser explicitement
GHVFULWqUHVG¶pOLJLELOLWp«

6DYRLUUHIXVHUGXSXEOLF
XQHORJLTXHGHO¶RULHQWDWLRQ

Le premier niveau de formalisation mis en évidence
par les échanges de notre cycle porte sur la nature
GHVGLI¿FXOWpVTX¶XQW\SHG¶DFFRPSDJQHPHQWpGXFDWLI
VSpFL¿TXHSHXWHI¿FDFHPHQWFRQWUHFDUUHU,OQHV¶DJLW
SDV LFL G¶pOLPLQHU WHOOH RX WHOOH GLI¿FXOWp GHV FULWqUHV
d’éligibilité mais de mettre en évidence les cumuls
GHGLI¿FXOWpVGHGLIIpUHQWHVQDWXUHVSRXYDQWFRQGXLre à un processus négatif de mise en échec. Il ne
s’agit pas de spécialiser chaque segment des politiTXHVG¶DFFRPSDJQHPHQWpGXFDWLIGDQVXQHGLI¿FXOWp
VSpFL¿TXHPDLVGHPHWWUHHQpYLGHQFHOHVVLWXDWLRQV
pour lesquels tel segment de l’accompagnement sera
SOXVHI¿FDFHTX¶XQDXWUH&¶HVWGRQFDXUHJDUGGHFH
que peut apporter chaque segment que doivent se
choisir les critères d’éligibilité. Pour chacun de ces
segments, des conditions de possibilité sont incontournables, conduisant à poser une frontière du posVLEOHHI¿FDFH%LHQHQWHQGXXQHWHOOHGpPDUFKHQ¶HVW
possible que si simultanément la question de l’offre
éducative globale et de ses manques probables est
également mise en chantier.

En matière d’accompagnement éducatif nous avons
affaire, comme pour l’ensemble des professions, à
des acteurs professionnels concrets, à des êtres humains se posant la question de leur devenir et de
la stabilité de leur situation. Cela est d’autant plus
vrai que les dispositifs qui ont marqué les politiques
publiques ces dernières années ont été conçus dans
une logique du provisoire avec des contrats de travail
marqués par l’incertitude à long terme. Il en découle
la tendance de chacun des segments de l’offre éducative à être dans une logique de légitimation d’un besoin, conduisant à « remplir » le dispositif, c’est-à-dire
à être dans une dynamique de recherche du public.
Il en découle la tendance à l’intégration dans un segment précis d’enfants et de jeunes pour lesquels un
autre segment est plus pertinent. La seule manière
d’éviter cet effet système dans une période marquée
par l’instabilité est en premier lieu de penser l’offre
de manière globale sur un territoire, en second lieu
G¶DYRLUXQHOLVLELOLWpIRUWHGHVVSpFL¿FLWpVGHO¶DSSRUW
GHFKDTXHVHJPHQWGHFHWWHRIIUHHWHQ¿QGHSHQVHU
la phase d’analyse de la situation individuelle comme
étant non seulement une phase de sélection pour
un dispositif mais également comme un processus
d’orientation vers les autres segments éducatifs. Ici
aussi un outil commun à l’ensemble des acteurs éducatifs pourrait être pensé.

Les acteurs impliqués ont également largement mis
l’accent sur la dimension qualitative de cette détermination des publics prioritaires. En premier lieu, cette
détermination et les critères qui la traduisent de manière opérationnelle sont fonction des réalités locales
et de l’offre réelle disponible. En second lieu, il ne
V¶DJLWSDVGHKLpUDUFKLVHUOHVGLI¿FXOWpVSRXUGpWHUPLner des priorités. Ainsi certains enfants ayant moins
GH GLI¿FXOWpV TXH G¶DXWUHV SHXYHQW rWUH FRQVLGpUpV
comme « prioritaires » si les conditions de réussite de
l’accompagnement éducatif nécessitent par exemple une disponibilité et une implication forte des familles. Sans une formalisation préalable des publics
prioritaires à partir de critères d’éligibilité prenant en
compte à la fois l’offre globale et l’offre des autres
segments de l’accompagnement éducatif, l’ampleur
GHV GLI¿FXOWpV UHSpUpHV PDLV pJDOHPHQW OHXU QDWXUH
d’une part et les possibilités du dispositif concerné
d’autre part, etc., nous ne pouvons que produire un
fonctionnement marqué par des critères implicites et
donc, inévitablement, arbitraire.

/¶LGHQWL¿FDWLRQGHVVLWXDWLRQV
sans solution
Une telle démarche n’a pas seulement pour vocation
d’assurer une meilleure adéquation entre le public et
l’offre existante. Elle doit se penser également comPH PR\HQ G¶LGHQWL¿FDWLRQ GHV YLGHV GH QRWUH RIIUH
soit du fait d’une sous-estimation de certains besoins, soit du fait des mutations sociales conduisant à
l’émergence de nouveaux besoins. L’objectif n’est pas
ici de rajouter systématiquement des segments à l’offre existante mais d’abord de se donner les moyens
d’une amélioration de l’adéquation en permettant
à cette offre d’être en mouvement comme l’est la
UpDOLWp VRFLDOH GH QRV WHUULWRLUHV /¶LGHQWL¿FDWLRQ GHV
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situations sans solution ne peut éviter l’écueil de la
concurrence et de la stigmatisation qu’en incluant la
détermination des évolutions souhaitables de chacun des segments éducatifs. Il ne s’agit pas de déshabiller Paul pour habiller Pierre mais de penser les
évolutions de Paul et de Pierre au regard des besoins
sociaux du territoire.

La sous-estimation des épreuves que constitue pour
l’enfant ou le jeune la sortie d’un dispositif d’accompagnement éducatif qui ne permette pas d’être dans
une logique de parcours explique le taux important
de déperdition entre segments pourtant pensés comme complémentaires sur le papier.

Les conditions de réintégration
dans le droit commun
Les éléments soulignés ci-dessus ne sont pas seulement pertinents pour les processus d’entrée dans un
dispositif mais également pour les processus de sortie. La réintégration dans le droit commun ne doit pas
rWUH FRQoXH FRPPH OD ¿Q G¶XQ SURMHW PDLV FRPPH
l’entrée dans une nouvelle phase du même projet.
Ici aussi la formalisation des conditions et des procédures de la transition, des modalités d’information
des partenaires mais aussi des parents et de l’enfant
ou du jeune, des rencontres humaines permettant à
la transition de se réaliser sereinement, etc., sont à
construire collectivement.

Yt\ZZP[LPUKPZWLUZHISLZ
nSHJVVWtYH[PVUSVJHSL
Indéniablement la réussite éducative a permis la construction de nouvelles
relations entre partenaires. Au cours de notre cycle ces innovations ont été
abordées pour en souligner les traits les plus importants mais aussi pour
tenter d’en dégager les facteurs qui les ont autorisés. Soulignons les facteurs de réussite qui ont fait l’objet d’un consensus large.

7605;:+,=0.03(5*,
L’expérience de la réussite éducative met en évidence la dépendance étroite en termes
G¶HI¿FDFLWpGHFKDFXQGHVVHJPHQWVGHO¶RIIUHpGXFDWLYHORFDOH6LOHUHJDUGVHSRUWHVXUOH
parcours de l’enfant et du jeune, il est possible de voir voisiner à la fois une évaluation positive
pour chacune des phases (chaque dispositif dans lequel l’enfant est passé) et une évaluation
négative pour l’ensemble du parcours.
3DUDLOOHXUVODGpSHUGLWLRQGHVSXEOLFVOHVSOXVHQGLI¿FXOWpG¶XQVHJPHQWpGXFDWLIjO¶DXWUH
malgré une volonté de complémentarité, souligne OHEHVRLQGHSDVVHUG¶XQSDUWHQDULDW
GHFRPSOpPHQWDULWpjXQSDUWHQDULDWV\VWpPLTXH
Les échanges de notre cycle ont mis en évidence quelques conditions de passage d’un
partenariat à un autre :
Q Penser la phase d’analyse des situations non seulement comme processus de sélection
pour le dispositif mais aussi comme processus d’orientation d’une offre globale,
Q Interroger les situations sans solutions au regard d’une évolution de l’offre globale mais
aussi de chacun de ses segments,
Q Construire un accompagnement humain des transitions.
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/¶LQVFULSWLRQGDQVO¶KLVWRLUH
territoriale
Construire une coopération systémique ne se décrète pas et suppose une posture ne relevant pas de
l’injonction pour chacun des partenaires potentiels.
L’adhésion réelle des partenaires suppose donc des
conditions sans lesquelles nous ne pouvons au mieux
que produire une complémentarité passive et au
pire une logique concurrentielle et d’invalidation des
autres acteurs. Cela est d’autant plus vrai que chacune des institutions n’est pas restée passive devant
les questions du décrochage scolaire et de la désaf¿OLDWLRQVRFLDOH1RPEUHXVHVVRQWOHVLQVWLWXWLRQVTXL
ont tenté, avec leurs moyens et en leur sein, d’inclure
ces dimensions. Par ailleurs, des expériences passées
de collaboration peuvent venir entraver la mise en
place d’un partenariat systémique. Il en découle la
nécessité d’ancrer le travail dans les contextes historiques et territoriaux.
De la même façon chacun des acteurs institutionnels
se caractérise par des missions et des contraintes sur
lesquelles il a des comptes à rendre et des responsabilités à tenir. Cela est d’autant plus incontournable
que l’action sociale est dans une période où chacune
des institutions est confrontée à des réorganisations
des champs de compétences et de missions. Or nous
savons par de multiples travaux en sociologie des organisations que ce type de période suscite fréquemment un recentrage de chacun sur son cœur de métier. Seule la prise en compte de ces systèmes de
contraintes de chaque acteur peut l’autoriser à entrer
dans une dynamique de coopération réelle et systémique.
L’expérience de la réussite éducative a montré que
cela était possible sous certaines conditions. Ainsi,
par exemple, le nombre de partenaires mobilisés a
été différent d’un territoire à l’autre du fait des facteurs de contexte locaux et historiques mais a partout débouché sur une volonté d’élargissement. De
même les territoires qui ont pu prendre le temps de
Gp¿QLWLRQSUpDODEOHGXSDUWHQDULDWVRQWFHX[TXLRQW
pu le pousser le plus loin. Autrement dit, le passage à
la coopération systémique ne peut pas se faire dans
la précipitation.
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/HFDUDFWqUHFHQWUDOGXSLORWDJH
Une fois le cadre global produit par un travail partagé, il convient de le faire vivre de manière dynamique. La question du pilotage est donc incontournable
tant sur l’aspect de ses instances, que sur celui des
DFWHXUVFRQFUHWVjTXLLOHVWFRQ¿p/¶H[SpULHQFHGHOD
UpXVVLWHpGXFDWLYHSHUPHWLFLDXVVLGHTXDOL¿HUTXHOques conditions de réussite.
La première est indéniablement l’implication d’un élu
acquis à la logique coopérative et ne fonctionnant
pas sur le mode de l’injonction descendante mais
sur celui de la co-élaboration ascendante. Ce pilotage politique est producteur du cadre donneur de
légitimité à la coordination technique. La construction
du duo politique/technique, élu/coordinateur a été de
manière assez forte soulignée par de nombreux acteurs comme une des conditions incontournables de
la réussite éducative. Sans celui-ci le coordinateur
peut rapidement se trouver confronté à des obstacles
institutionnels ne relevant pas de ses prérogatives et
nécessitant une intervention adéquate de l’élu. A l’inverse le coordinateur peut être le porteur des mises
en évidence des manques de l’offre éducative locale.
Il ne peut jouer cette fonction « évaluative » qu’à la
condition d’être légitimé sur cet aspect.

Distinguer les instances
Le partenariat systémique a pour objectif à la fois
de permettre une coopération dans chaque segment
de l’offre éducative d’accompagnement mais aussi de
construire une cohérence et un dynamisme de l’offre
globale.
Il en découle la nécessité de distinguer nettement les
instances politiques et les instances techniques :
/HVSUHPLqUHVRQWSRXUYRFDWLRQGHVXLYUHODPLVH
en œuvre du projet, d’agir sur les freins institutionnels et politiques qui entravent sa mise en œuvre,
d’évaluer ses effets et les leçons à tirer de cette
évaluation sur l’offre éducative globale, etc.
/HV VHFRQGHV RQW SRXU YRFDWLRQ G¶DVVXUHU O¶LQJpnierie du projet, de manager une équipe pluridisciplinaire et/ou pluri-institutionnelle, etc. Ici aussi
O¶DQFUDJHWHUULWRULDOSHXWGRQQHUGHVFRQ¿JXUDWLRQV
différentes dans les fonctions du coordinateur mais
ne peut pas remplacer le besoin d’une distinction
et d’une collaboration entre le politique et le technique.

Un cadre réglementaire
commun
Nous avons souligné plus haut que chaque type d’acteur investi dans la coopération s’inscrit dans un système de contraintes et de marges de manœuvres
différent. Ainsi, par exemple, certains sont soumis à
GHV REOLJDWLRQV GH FRQ¿GHQWLDOLWp DORUV TXH G¶DXWUHV
ne le sont pas. Il ne s’agit donc pas de produire un
appel abstrait à la coopération mais de construire
les conditions de sa mise en œuvre. Cela suppose
XQH FODUL¿FDWLRQ G¶XQ V\VWqPH GH UqJOHV SHUPHWWDQW
à chacun de s’inscrire dans de l’engagement mutuel
sans se mettre en porte à faux avec ses missions,
ses contraintes et son cadre déontologique. Sans ce
système de règle touchant à toutes les dimensions de
l’action (repérage, diagnostic, critère de sélectivité,
orientation, accompagnement, évaluation, transition
vers le droit commun, encadrement déontologique,
etc.), l’effet boomerang des contraintes de chaque
acteur vient limiter le champ des possibles en dépit
des volontés individuelles.

Prévoir les espace-temps
FROOHFWLIVGHUpÀH[LRQVXUO¶RIIUH
pGXFDWLYHJOREDOHG¶XQWHUULWRLUH
S’agissant d’une volonté d’agir sur les dimensions
systémiques, il s’agit également de produire une
offre éducative globale prenant explicitement en
FRPSWH OHV SXEOLFV OHV SOXV HQ GLI¿FXOWp ,O VHPEOH
incontournable d’impliquer l’ensemble des acteurs
dans des moments d’évaluation partagée de l’offre
territoriale et de formalisation de préconisations et
de recommandations d’évolution de cette offre. Sans
FHWWH FRQGLWLRQ O¶HIIHW VRXIÀHW SRXUUDLW ELHQ QH SDV
concerner que les familles mais également la coopération systémique. Comme pour les familles, l’implication est un processus s’inscrivant dans la durée et
non un acquis situé à un moment donné. Une prise en
compte systémique d’une réalité suppose l’inscription
dans une temporalité longue et dans une régularité
stable.

Un accompagnement
des intervenants
Le besoin d’analyse des pratiques a été de nombreuses fois soulevé au cours de notre cycle. Développer
une pratique professionnelle en s’appuyant sur un
partenariat systémique est plus complexe que dans
un cadre uni-institutionnel. Elargir les regards professionnels pris en compte améliore certes la richesse
du diagnostic et de l’analyse mais pose également
de nombreuses questions aux professionnels sur leur
identité et leur place. Impliquer les familles est une
dimension donneuse de sens à l’action commune
mais suscite également de nombreuses interrogations sur les postures, les attitudes et les orientations
des professionnels. Autrement dit, les exigences d’un
partenariat systémique rendent souhaitable d’inclure
un accompagnement réel des professionnels agissant
dans le face-à-face avec le public cible.
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7V\YUL
WHZJVUJS\YL
Nous avons uniquement retenu dans cette note les aspects de notre cycle porteurs,
selon nous, de leçons plus larges, c’est-à-dire nous semblant pertinentes pour l’ensemble des dispositifs, segments ou actions d’accompagnement des enfants et des
MHXQHV HQ GLI¿FXOWp '¶DXWUHV DFTXLV DXUDLHQW SX rWUH PHQWLRQQpV PDLV LOV UHOqYHQW
GHVSpFL¿FLWpVIRUWHVGXSURJUDPPHGHUpXVVLWHpGXFDWLYHOHGLVWLQJXDQWGHVDXWUHV
programmes ou dispositifs. Il nous semble nécessaire de souligner les mutations
culturelles que les acteurs locaux ont à mener à bien pour produire ce que nous avons
dénommé « partenariat systémique ».
'pSDVVHUO¶H[LVWDQWVDQVOHQLHU
Il s’agit ni plus ni moins que d’accepter un changement de regard en acceptant d’aller voir ailleurs, de partager et de produire ensemble. Le pari est ici dans une des
lois de la logique formelle : « le tout ne se limite pas à la somme des parties ». Il ne
s’agit donc plus d’agir sur l’amélioration de chacune des parties séparément. Cela, les
différents acteurs l’ont déjà fait, peuvent encore le faire et seront limités dans cette
dynamique par les interactions avec les autres partenaires. Il s’agit donc d’agir sur le
système d’interactions reliant les dynamiques de chacun, pour faire muter le tout et
non seulement des parties juxtaposées.

Prévoir les espaces-temps de re-signature du contrat social commun
8Q WHO SDUWHQDULDW VXSSRVH TX¶LO VRLW FRQVLGpUp FRPPH XQ SURFHVVXV MDPDLV Gp¿nitivement acquis et nécessitant des temps communs d’évaluation et d’orientation
permettant d’être dans une dynamique de réengagement régulier. La mise en place
d’un temps commun de confrontation, d’évaluation et d’orientation peut permettre,
selon nous, de faire évoluer l’offre éducative globale et en incidence la cohérence
des interactions entre les segments de la politique éducative territoriale. La mise en
place d’un séminaire éducatif territorial annuel pourrait remplir cette exigence. Cela
suppose bien sûr que les temporalités de la décision soient mises en cohérence avec
celles de l’évaluation et de l’orientation commune.
6LOHVEHVRLQVpGXFDWLIVGHQRVSXEOLFVQRXVLQFLWHQWjDJLUUDSLGHPHQWOHV
EHVRLQVGHO¶DPpOLRUDWLRQGHO¶RIIUHQpFHVVLWHQWXQLQYHVWLVVHPHQWHQWHPSV
6HKkWHUOHQWHPHQWWHOHVWVDQVGRXWHXQGHVSDULVGHO¶pGXFDWLIDXMRXUG¶KXL

Anticiper les conditions incontournables et les dérives probables
,OQ¶\DSDVGHV\VWqPHLGpDOYDODEOHGp¿QLWLYHPHQWGDQVXQHUpDOLWpVRFLDOHPDUTXpH
par la complexité et la mutation rapide. Certes toute action a besoin d’avoir ses équilibres et ses règles mais ces dernières doivent permettre le mouvement.
,OV¶DJLWGRQFGHEkWLUXQ©pTXLOLEUHLQVWDEOHªF¶HVWjGLUHVXI¿VDPPHQWFDGUDQWSRXU
SHUPHWWUHO¶DFWLRQGHFKDFXQHWVXI¿VDPPHQWVRXSOHSRXUSHUPHWWUHXQHDGDSWDWLRQj
des réalités en mouvement. Nous avons souligné quelques unes de ces conditions :
PLVVLRQQHUXQDFWHXUOpJLWLPHSRXUJDUDQWLUOHFDGUHJOREDOHWVDQDWXUH
FRRSpUDWLYH
GRWHUFHFDGUHG¶XQHH[SHUWLVHWHFKQLTXHD¿QGHOHIDLUHUpHOOHPHQWYLYUH
FRQVWUXLUHO¶LQWHULQVWLWXWLRQQDOLWpGHFHFDGUHHQLPSOLTXDQWOHPD[LPXPG¶DFWHXUV
et en tenant compte des réalités territoriales, etc.
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CALENDRIER DES RENCONTRES
6 & 7 décembre 2007
Demi-journées départementales de lancement









MDQYLHU-(802171RUG6pPLQDLUHQ
1er)pYULHUj$55$63DVGH&DODLV6pPLQDLUHQ
0LOLHXVRFLDOG¶DSSDUWHQDQFHHWUDSSRUWjO¶pGXFDWLRQ
Q Intervenants : Claude Dubar, Professeur de sociologie à l’université de Versailles
Germain Pauwels, Sociologue, Chargé de conférence en éducation et santé publique
à l’université de Lille 3
Q2EMHFWLIFRQQDvWUHO¶pWDWGHVVDYRLUVHWGHVUHFKHUFKHVVXUOHWKqPH
0$56j528%$,;1RUG6pPLQDLUHQ
1er$95,/j/,(9,13DVGH&DODLV6pPLQDLUHQ
/HUDSSRUWjODVFRODULWpHQPLOLHXSRSXODLUH
Q Intervenant : Maryse Esterle-Hedibel, sociologue, enseignante chercheuse
à l’IUFM du Nord Pas de Calais
Q Objectif : saisir les effets des logiques de cultures sociales sur le rapport au savoir
et à l’institution scolaire
-(8',-8,1j:,&5(6
5HQFRQWUHUpJLRQDOHGHFRQVROLGDWLRQQ

6(37(0%5(7285&2,1*125'6pPLQDLUHGpSDUWHPHQWDOQ
6(37(0%5(/(3257(/3$6'(&$/$,66pPLQDLUHGpSDUWHPHQWDOQ
/DGLYHUVLWpFXOWXUHOOHHWVHVFRQVpTXHQFHVVXUOHVSUDWLTXHVpGXFDWLYHV

Q Intervenant : Faïza Guelamine (Assistante de service social et docteur en sociologie)

Q Objectif : comprendre les enjeux et conséquences d’une prise en compte
de la diversité culturelle et conscientiser des dangers d’une dérive culturaliste.
129(0%5(±528952<±3DVGH&DODLV6pPLQDLUHGpSDUWHPHQWDOQ
'(&(0%5(±/,//(±1RUG6pPLQDLUHGpSDUWHPHQWDOQ
/DSODFHGXFRQÀLWHWGHODOLPLWHGDQVOHSURFHVVXVpGXFDWLI

Q Intervenant : Saïd Bouamama

Q Objectif :
SHUFHYRLUODVLJQL¿FDWLRQGHODGHPDQGHGHFRQÀLWGHVHQIDQWVHWDGROHVFHQWV
FRPSUHQGUHOHSURFHVVXVGHSDVVDJHGXFRQÀLWjODYLROHQFHVXUVRLRXH[WHUQDOLVpH
129(0%5(j:,&5(6
5HQFRQWUHUpJLRQDOHGHFRQVROLGDWLRQQ
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