
R
es

so
u

R
c

eS

Rapport
d’activité

2015

CAHIER 1/4

ÉDITO



2

Seulement dix après le premier choc pétrolier, acte inau-
gural d’une crise qui allait durer, Jean Louis Aubert rêvait 
déjà, en 1984, d’un autre monde. Nous avions besoin 

de réinventer un temps et notre utopie était nourrie par 
les élections de 81 qui nous laissaient espérer des jours nou-
veaux…. Quarante-deux ans plus tard…. La « Grande illu-
sion » semble aussi lointaine que le film éponyme de Jean 
Renoir. Notre modèle de société use ses fonds de culotte 
dans une alternance qui s’épuise à chercher la renaissance 
dans la continuité. « Nous avons perdu l’émerveillement », 
comme dit Onfray, dans un mécanisme de mondialisation 
aux déséquilibres économiques et écologiques, imposant de 
plus en plus urgemment une échéance à l’humanité pour 
opérer des choix décisifs. La procrastination, qui semble une 
option encore largement partagée, n’en n’évite pas moins 
les doutes profonds et l’angoisse d’un modèle qui trouve son 
épilogue sans dégager des perspectives enthousiasmantes. 

Une mutation inexorable 
Ce ressenti partagé, cette conscience collective (telle que 
la définit Durkheim), génère de grands mouvements mani-
festes dont les intérêts contradictoires contribuent ensemble 
à opérer une mutation que la conscience collective sait né-
cessaires et inexorables. S’affrontent ou se confrontent alors 
au moins trois comportements symptomatiques :

Les « énarques-boutés » (et autres conservateurs), plus 
attachés à sauver un système économique et social qui nous 
permet aujourd’hui d’avoir près de 8,5 millions personnes 
pauvres, impactant dorénavant les couches moyennes de la 
population au seuil de 60 % du revenu médian (Observatoire 
des inégalités). Cette situation est sans égale depuis 1960. 
Pendant ce temps, le monde de la culture s’institutionnalise 
comme mécène au service des pauvres, apparemment inca-
pable de proposer autre chose qu’un substitut pour un sys-
tème qui ne peut se remettre en cause... dans un contexte 
mondial où bientôt 1 % de la population possèdera 50 % des 
richesses mondiales.

Les « dogmatiques » qui (comme disait Nietzsche : « Quand 
on a la foi, on peut se passer de la vérité ! ») versent dans les 
extrêmes et nous infligent, pour certains, des cortèges d’hor-
reur pour le prix d’un paradis (plus sûrement au service d’un 
projet politique !), tandis que d’autres profitent de ce contexte 
pour nous vendre une société ratatinée sur elle-même et xéno-
phobe. La renaissance par la croyance et la foi !... Où l’on 
vend un paradis ou une nation à qui veut bien l’entendre pour 
le prix d’un enfer terrestre !...

Les « optimistes », ceux qui ont le mérite de centrer leur 
croyance laïque sur l’homme et qui, forts des constats, pro-
posent des alternatives nécessaires, souvent innovantes, 
bousculant le conservatisme ambiant et rappelant de manière 
de plus en plus cruciale l’urgence… de penser autrement. 
Mais l’initiative naissante est hésitante, même si elle se veut 
pédagogique et pluraliste. Elle cherche sa voie en dehors des 
appareils institutionnels ou à travers quelques personnalités 
charismatiques. Elle est néanmoins fortement dévalorisée et 
décrédibilisée. On peut penser qu’il faudra encore quelques 
nuits debout ou quelques catastrophes, naturelles ou non, 
avant que ce mouvement de pensées puisse inspirer suffisam-
ment confiance et incarner un avenir partageable. 

Peut-on rivaliser  
avec les croyances ? 

Comment ne pas céder, dans ce contexte, à ceux qui vous 
affranchissent de toutes les questions, de tous les problèmes 
et vous vendent un monde simple, immaculé, « pur » !... 
Les « doutes » d’une société sont proportionnels à la place 
que prennent les minorités pensantes ou agissantes. Quand 
la haine des discours, la xénophobie, la violence des actes, 
l’exécration politique ou religieuse, la mort, deviennent 
l’expression rédemptrice d’un nouveau monde possible… 
le combat est inégal dans la transition et la division est 
forte, tant les postures sont irrationnelles. Dans une société 
qui doute et où les codes sociaux sont bouleversés par les 
nouvelles technologies, où nos rapports au temps et à l’es-
pace sont éminemment addictogènes, l’exercice est difficile 
mais on le sait nécessaire. Nous devons nous réinventer !

« Mundus novus » ? Nous voilà de nouveau confrontés à la 
question d’Amerigo Vespucci !...

Si la mondialisation a uniformisé les comportements et les 
modes de vie, qu’elle s’attaque à la singularité de l’indi-
vidu et des cultures, comme le précise Bernard Stiegler, elle 
nous met donc aujourd’hui en instance de nous repenser. 
Ce qui apparaît comme un grand tout, nécessite une mise 
à plat, un besoin de comprendre, un besoin de se réinven-
ter, de décloisonner. En fait, il s’agit de redéfinir la place 
de l’homme, la nouvelle place que nous souhaiterions lui 
donner. 

Cette dialectique prend forme et impacte, au-delà de notre 
psychologie collective, sur nos projets sociétaux, politiques, 
mais aussi dans ce qui devra définir notre relation à l’autre. 
Cette incidence fait donc éminemment écho à nos pra-
tiques professionnelles, dans ce qu’elles définissent de notre 
rapport aux autres, à notre public et aux dits « usagers ». 
Ceci s’opère dans un climat de grand contraste et d’oppo-
sition où curieusement les mouvements se frottent les uns 
aux autres. Ils nous aident à prendre  conscience que l’expé-
rience acquise nous oblige à penser autrement.

Tolérance et drogues 
Prenons par exemple les drogues. Aujourd’hui, il est parfai-
tement établi que le tout répressif n’est non seulement plus 
la solution, mais que le résultat sur les populations fragiles 
est désastreux. Il nous suffit pour cela de regarder les der-
niers chiffres des consommations en France pour nous enle-
ver le dernier doute censé que nous aurions encore. Pour 
autant, certains s’évertuent à nous proposer la « tolérance 
zéro » (ce qui, entre nous, est la définition même de l’into-
lérance !), plus adeptes d’une approche, que Roland Gori 
qualifierait de « techno-fasciste », tant la personne « sujet » 
est loin des préoccupations qui visent surtout à limiter les 
nuisances, tandis que d’autres hésitent encore à développer 
des outils de soins tels que les salles d’injection à moindre 
risque, dispositif ciblé médico-psycho-social qui, en réalité, 
pourrait à terme parfaitement avoir une place naturelle et 
sans incidence sur l’espace public, dans tous les CSAPA. 

Heureusement, notre rapport aux usagers change et nous 
change car au-delà de la loi 2002-2 qui, dans cette muta-
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tion, est venue réinterroger cet aspect de notre pratique, 
l’effet de la réduction des risques et la légitimité de plus en 
plus forte de la parole des usagers, impactent fortement sur 
nos pratiques. C’est tout notre rapport soignants /soignés 
qui est en train d’évoluer. Le rapport au savoir s’inverse au 
profit d’une approche partagée. C’est l’outil qui s’adapte au 
patient et non le patient qui se soumet à l’outil ! Cette évo-
lution naissante au-delà des profondes mutations qu’elle va 
générer dans les dispositifs de soins, nous indique très claire-
ment une redéfinition des rapports humains et l’émergence 
d’un nouveau modèle relationnel.

Redonner une place  
à part entière au sujet... 

De même, les tragiques évènements de 2015 nous ont per-
mis de prendre conscience de ce que Dominique Schnapper 
appellera : « les enfants perdus de la République ». Là en-
core, il s’agit d’identifier ce constat de carence et de don-
ner une place à des personnes qui, jusqu’à présent, n’ont 
vraisemblablement pas eu le sentiment d’en avoir. Alors on 
parle d’éducation à la citoyenneté, du vivre ensemble, mais 
au-delà de cela, il s’agit bien de comprendre qu’une société 
ne peut se construire aux dépens de populations qui com-
posent aussi sa nation. 

L’erreur serait de le faire au nom de la prévention de la 
radicalisation, en développant des actions dans les quar-
tiers prioritaires par exemple… Une nouvelle fois, outre 
que nous resterions attachés aux effets et non aux causes, 
nous ferions un lien délétère direct entre radicalisation et 
citoyenneté. Ceci serait non seulement stigmatisant, mais 
viendrait dire à cet endroit qu’il y aurait deux sortes de 
citoyens, ceux qui le sont et ceux qui doivent le devenir !

La prise de conscience est salutaire, mais la Nation a au-
jourd’hui réellement besoin d’acculturer sa jeunesse dans 
son ensemble, sans discrimination, aux valeurs qui fondent 
sa démocratie. C’est un projet noble qui se situe bien au-
delà de l’expression de la barbarie qui n’est, elle, qu’une 
expression de la fragilité « normale » de notre modèle de 
démocratie.

Après le collectivisme, l’individualisme… le « solidarisme » ? 
Où chaque individu aurait le souci de reconnaître l’autre 
dans sa différence et dans sa complémentarité, quel que soit 
son âge… À cet égard, notre action en direction des jeunes 
dans les lieux qu’ils fréquentent nous interroge ! Toutes 
les méthodologies éducatives, thérapeutiques ou pédago-
giques, nous le disent : « le sujet doit être acteur ! ». Les 
dispositifs médico-sociaux ou sanitaires s’y emploient, bon 
an mal an. L’Éducation nationale  rencontre une vraie diffi-
culté. Les réalités de terrain et l’évolution de notre société 
lui imposent aujourd’hui un exercice particulièrement diffi-
cile. La noblesse de sa mission de « transmission du savoir 
» reste centrale, mais elle doit probablement, encore une 
fois au regard des réalités, s’interroger et se rénover dans 
la perspective d’une évolution des rapports adultes/élèves. 
Nous parlons dans notre milieu de « co-construction » dans 
la démarche relationnelle. Pourquoi ne pourrions-nous pas 
parler de « co-construction scolaire » ? L’éducation spéciali-
sée nous démontre souvent, que plus l’individu est difficile, 
plus la relation est compliquée et plus il est nécessaire de le 
côtoyer dans un rapport de reconnaissance mutuelle. C’est 
probablement la meilleure façon de lui permettre de s’ap-
proprier son avenir autant que faire se peut, en acquérant 
son droit « à être ». Comme disait Sartre : « l’enfer, c’est les 
autres » !

… même en prison !
La prison, là aussi, interroge les rapports établis entre les sujets. 
L’univers carcéral, comme l’Éducation nationale, concentre 
beaucoup de compétences et de volontés de bien faire. Mais 
la mission essentielle et l’engagement qui le caractérisent, se 
heurtent à un contrat difficile —si difficile qu’il réinterroge, 
si ce n’est le fondement, la place qui est adjugée à la per-
sonne détenue. Ainsi se prend-on à imaginer ce que serait 
ces « Maisons » si le « séjour carcéral » n’était pas ce mélange 
subtil de « punition /réparation/ insertion ». C’est un grand 
tout complexe, à la fois pour les personnels professionnels 
qui doivent souvent faire le grand écart afin de concilier des 
contraintes qui s’opposent et pour les détenus qui sont mis 
dans un même mouvement en instance de payer leur actes et 
de se réinsérer. À la limite de l’injonction paradoxale, l’exer-
cice est là encore fort compliqué ! Mais il n’est pas exclusif 
à l’incarcération. Dans notre pratique, nous identifions par-
faitement le problème, pour nombre de partenaires,  à faire 
coexister la nécessité d’un cadre, d’une limite et dans le même 
mouvement de permettre au sujet de s’arracher à ses diffi-
cultés ou d’éviter la récidive, en cherchant le chemin de la 
réinsertion. 

Dans ce cas de figure, nous gagnerions beaucoup à distinguer 
les espaces. Aussi est-il essentiel (voire thérapeutique) de don-
ner des limites à un sujet. En ce sens, l’incarcération ponctue 
la privation de liberté et répond de la réparation aux victimes. 
Mais cette double nécessité (cadrer/soutenir) doit s’opérer dans 
un temps distinct si l’on veut que l’institution dans sa fonction 
pédagogique soit comprise du sujet. La personne peut alors 
mobiliser les conditions pour se retrouver avec elle-même 
et reconstruire son « droit à être ». La distinction des espaces 
temporels permet l’opérationnalité de la démarche et réunit 
les conditions susceptibles de mobiliser la personne dans son 
entièreté sur l’objet de sa réinsertion. Ainsi peut-on faire l’hypo-
thèse que la prison gagnerait en cohérence dans ses missions si 
le temps de la punition était distinct dans sa forme d’un second 
temps consacré à l’insertion. Les conditions de cette deuxième 
étape y seraient beaucoup plus souples et réuniraient les condi-
tions optimales favorables à une réelle dynamique d’insertion. 
L’organisation et l’articulation opérationnelle des professionnels 
internes et externes seraient adaptées à la hauteur des enjeux. 

Rêver ?
Après le collectivisme, l’individualisme… le « solidarisme » ?... 
où chaque individu aurait le souci de reconnaître l’autre dans 
sa différence et dans sa complémentarité, quel que soit son 
âge…Pardonnez-moi, mais je me rends compte que je me 
mets à rêver d’un autre monde… « D’une terre moins terre-
à-terre... ». Alors si le rêve, c’est la part de sa réalité qu’on ne 
maîtrise pas, et si rêver, c’est envisager son futur moins dou-
loureusement… probablement que notre monde doit retrou-
ver cette capacité à rêver ; pour mieux s’inscrire en confiance 
dans cette ascension qui nous pousse et qui nous montre une 
direction possible vers une civilisation respectueuse d’elle-
même et des autres, quelles que soient les difficultés.

La vie d’une institution c’est aussi un peu ça, beaucoup de 
pression, beaucoup de travail, beaucoup de problèmes, par-
fois des doutes, mais le fait associatif c’est également le fait 
de réunir des personnes motivées et qui au-delà des diffi-
cultés, du manque de moyens, conservent une vitalité, une 
pugnacité, une rigueur, un respect, un profond respect —
notamment de notre public— et bien sûr l’essentiel : une 
part de rêve… qui permet toujours d’imaginer les possibles !

J’exprime ici toute ma considération à l’ensemble des per-
sonnes qui constituent cette association et qui se sont encore 
mobilisées cette année pour donner le meilleur d’elles-mêmes.
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Collège 1 - élus municipaux et communautaires 
Athis-Mons :     Monsieur Michel Bourg
     Monsieur Julien Dumaine 
     Monsieur Thierry Petetin

Juvisy-sur-Orge :   Madame Isabelle Guinot-Michelet 
     Monsieur Yoann Jadot

Morangis :     Madame Muriel Monjanel

Paray-Vieille-Poste :    Madame Dany Fraisse
Savigny-sur-Orge :    Monsieur Sébastien Beneteau 
     Monsieur Daniel Guetto

Viry-Châtillon :    Madame Marie-Thérèse Vidal 
     Madame Adèle Villechevrolle

 Collège 2 - personnes morales
Lancement :     Madame Danièle Broust 

Solidarité et jalons pour le travail : Madame Akila Mokart 

Collège 3 - personnes physiques
• Madame Élise Alour (secrétaire) • Madame Marie-Hélène Lemaire (présidente)

• Madame Julie Herzog  • Monsieur François Weill (trésorier)

• Monsieur Philippe Brousse  • Monsieur Ismaïl Mesloub

Collège 4 - administrations, services publics (rôle consultatif)
DT ARS :     Madame Césarine

Conseil départemental :   Monsieur Dany Boyer 
     Madame Caroline Varin

DDCS :     Monsieur Rasoloson

CAF :      Madame Mansiet

Délégué à la Ville :    Monsieur Bouchet

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Association Ressources


