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d’enfants à caractère social, les MECS, l’ou-
vrage ne déborde pas sur les plates-bandes 
du placement familial, du semi-internat ou 
des accueils de jour, des AEMO plus ou moins 
renforcées avec chambres d’hôtel ou foyers 
de jeunes travailleurs, des tiers dignes de 
confiance, des administrateurs ad hoc et 
des avocats, de la Protection judiciaire de la 
jeunesse, tout en se réclamant d’un travail 
en partenariat faisant vivre ensemble et 
réseautant avec les parents, l’ASE, l’Éduca-
tion nationale, l’insertion socioprofession-
nelle, la pédopsychiatrie ; chacun place les 
bornes de son terrain où il le veut.
Dans notre contemporanéité, la crise de 
l’autorité ne fait pas l’affaire des décisions 
et injonctions administratives, judiciaires, 
directoriales, institutionnelles, vues comme 
des entraves aux libertés individuelles, et à 
l’individualisme se vivant comme supérieur 
aux intérêts collectifs. Et tout un chacun est 
soucieux de faire valoir ses droits et sa reven-
dication d’être reconnu dans sa singularité, 
dans un jeu de compétition narcissique 
du chacun pour soi et toujours plus, sans 
autres règles ni limites que ses souhaits et 
besoins immédiats pressants. Étrangement, 
le vocabulaire utilisé dans ce livre évoque à 
plusieurs reprises une mise en scène du lieu 
social, théâtralisant ou dramatisant ce lien 
social ou de micro-événements relationnels 
du collectif, proposant une sorte de 
microsociété du spectacle vivant à l’heure 
du clash de la téléréalité. Ainsi un petit 
chapitre, « La réunion des colocataires », 
travail sur la clinique institutionnelle, utilise 
le terme « colocs », qui ne relève pourtant 
pas de la réalité des cohabitants, ce qui 
augure mal de la suite, et on ne voit pas 
ce que cela ajoute de plus et de mieux aux 
« réunions de groupe » et à la pédagogie- 
analyse institutionnelle ; on ne fait pas 
plus mention d’un conseil de la vie sociale 
qui fonctionne. Il est ultra brièvement fait 
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Une récente succession de nouveaux textes 
de lois (2007 et 2016 sur la protection de 
l’enfance entre autres…), de pratiques diri-
geantes publiques (territoriales) et associa-
tives, sans ménagement, ont produit du 
changement pour un autre pire sans pour 
autant réaliser le meilleur fantasmé. Aussi 
cet ouvrage choral vise à commenter et 
mettre en perspectives, voire positiver, 
le travail du social éducatif en maisons 
d’enfants à caractère social (non pas sani-
taire), toujours sous le coup d’une recom-
mandation européenne critique de 2010, 
qualifiant des « institutions autocentrées, 
coûteuses, inefficaces, et plus soucieuses 
de leur pérennisation que des besoins réels 
des usagers ».
De même que les assistantes de service 
social ne font pas d’assistanat, on continue 
de qualifier les foyers de placement de 
maisons, à l’ère des grands ensembles 
en cités, d’enfants – hors du ou des 
toits de leurs adultes géniteurs et autres 
« beaux-parents » – avec un imaginaire de 
valeurs familiales rétablies dans ces foyers, 
tandis que les familles sont à se remettre 
d’aplomb dans leurs dysparentalités sans 
que des prises en charge, en compte ou en 
soins des systèmes dysfonctionnels soient 
très poussées.
Ce caractère renvoie aussi aux caractériels 
et cas sociaux du passé des orphelinats, 
pensions et maisons de correction, des 
bons pasteurs, centres d’enfants placés en 
internat – tout un passé qui est rappelé 
pour mieux l’oublier dans notre modernité 
présente. Centré sur son thème des maisons 
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mention du collectif et du soutien par les 
pairs, par un (ex-)usager témoignant de son 
passage par là. 
Dans ce livre à plusieurs mains, Michel 
Defrance a le courage d’évoquer certains 
éducateurs qui montrent une incapa-
cité à travailler à plusieurs en cohérence 
(compétence collaborative) et qui parfois, 
à la hauteur des atteintes qu’ils subissent, 
deviennent malgré eux maltraitants. Mais 
aussi (p. 209) quelques professionnels de 
MECS ont ainsi le sentiment d’intervenir non 
plus sur la base de ce qu’ils ont compris du 
fondement de leur métier, à partir de la 
transcendance des valeurs de solidarité, au 
nom des droits de l’homme et du citoyen, 
mais sur celle d’impératifs liés à un monde 
où la valeur se mesure à l’utilité, à la respon-
sabilité, à la contribution… « La pression 
des valeurs comptables et les logiques de 
dispositifs et de moyens ne prévalent pas 
systématiquement sur les valeurs huma-
nistes : l’action sociale doit toujours être 
pensée comme un investissement pour 
l’avenir, et non comme une charge sociale 
du présent. » On est bien d’accord avec 
cela, qui eût gagné à être développé. 
Pour en revenir à M. Defrance, il fait état 
d’une pratique intéressante de ce dont on 
ne parle pas en synthèse (sans préciser si le 
jeune y est invité ainsi que sa famille, même 
décomposée) : au lieu de faire preuve de 
connaissances pour en mettre plein la vue 
des mandataires afin de les convaincre que 
leur confiance et leur prix de journée sont 
bien placés, c’est de jouer à « quelles ques-
tions se poser ? Qu’est-ce qu’on ne sait 
pas ? ». Il y a aussi un chapitre sur le jeu et 
les médiations pouvant intéresser certains.
On pourrait ainsi chercher ce qui manque à 
ce livre, foisonnant pourtant de réflexions 
dans l’air du temps, comme celles sur la 
formation des acteurs, et la réhabilitation… 
Par exemple, le sort des incasables « chauds 

patates », qui vont errer à la rue en sortant 
à 18 ans sans contrat jeune majeur et qui 
n’auront pas le RSA avant 25 ans, sauf à 
faire un ou des enfants, la suicidologie et les 
entrées en carrières déviantes, addictives, 
l’insertion-inclusion professionnelle réussie, 
l’arrêt des répétitions entre maltraitances 
et dysparentalités, les innovations éduca-
tives, les appartements collectifs, les séjours 
(transferts…) devenus impossibles, les poli-
tiques de vacances, loisirs et culture… Et 
tant d’autres questions qui viendraient à la 
lecture en plus de ce qui y est déjà.

GILLES VAN AERTRYCK

Monsieur Viannet
Véronique le Goaziou

Paris, La Table ronde, 2018, 208 p.

Roman noir ? Roman sociologique ? Sacré 
roman !
La trame est simple : une enquêtrice, 
probablement sociologue ou ethno-
logue, est chargée de rencontrer d’anciens 
usagers d’un centre de réinsertion qui 
s’interroge sur leurs devenirs. Et elle nous 
raconte ses rencontres avec monsieur et 
madame Viannet. L’écriture est dynamique, 
dialoguée, réelle. Du vécu.
Le fond est terrifiant. La vie faite de vide, 
de clopes et de bière, la télé et ses émis-
sions enfantines comme seule ouverture. La 
détresse du quotidien avec le froid, la préca-
rité, l’inconfort. L’absence complète de liens 
sociaux, y compris familiaux. Les enfants 
placés qui ne veulent plus entendre parler 
de leurs parents. La prison. Les anciens 
amis d’un moment perdus de vue, oubliés, 
morts ; pourquoi s’en souvenir ?
Et cette enquêtrice qui s’accroche malgré 
les blocages, les fuites, les écarts, qui revient 
même quand le travail est déclaré terminé, 
parce quelque chose qu’elle ne comprend 
pas elle-même la retient à ce couple. Don 
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