
REVUE
SCRUTER LE MINUSCULE
CRÉÉE EN 2018 PAR UN GROUPE D’ANTHROPOLOGUES RÉUNI
AUTOUR DE MICHEL AUGIER, directeur d’études à l’EHESS (Ecole 
des hautes études en sciences sociales), la revue semestrielle Monde
 commun a pour objectif de faire de l’anthropologie citoyenne et publique.
Pas de savoirs «militants» ou «experts», mais des enquêtes de terrain 
au cœur des problématiques les plus brûlantes. Après avoir abordé 
les  questions de violence et de justice, de fake news puis de migrations, 
le quatrième numéro est consacré à l’articulation du local et du civique.
Ainsi, Lætitia Overney a passé dix ans dans un grand ensemble HLM 
à Lyon où elle a suivi un  collectif d’habitants. Ils parlent de nuisances, de
pannes d’ascenseur, de chauffage, de difficultés économiques, de violences
policières, de grosses mouches mortes sur les paliers… Des petites 
choses du quotidien, des bruits de fond, des banalités insignifiantes en
apparence, mais qui ouvrent sur une signification plus large des
 dysfonctionnements. Des bouts de vie qui en disent long, loin des postures
misérabilistes ou populistes.  B. B.

CULTURE PRO

LIVRE
UN MÉTIER
IMPOSSIBLE ?
CE N’EST PAS LE JOURNAL D’UNE
 CONFINÉE MAIS CELUI D’UNE ÉDUCA -
TRICE DE LA PJJ (protection judiciaire de 
la jeunesse). Après des études universitaires,
Sophie Moreau a intégré un foyer d’héberge-
ment du ministère de la Justice qui accueille
des mineurs de 13 à 18 ans sous mandat
 judiciaire pour avoir commis des actes de
délinquance plus ou moins graves. Jeune
dans le métier, elle a eu besoin de coucher 
sur le papier son ressenti, ses expériences,
son quotidien, ses questions. Que pouvait-
elle apporter à ces «gamins cabossés» ? 
Ne serait-elle pas en trop grand décalage
avec eux ? Qu’allait-elle apprendre ? Le fonc-
tionnement d’un foyer dit «ouvert» implique
l’enfermement. «Une tension constante 
entre ouverture et oppression, écrit-elle. 
Dans le corps, dans les tripes. Il suscite 
des mouvements contraires. Dans la tête, 
les  souvenirs et les viscères. De l’idéalisation 
à la déception, il n’y a qu’un jour. Une heure
sépare les larmes des rires. Cohabitent sans
cesse le sentiment de victoire galvanisant 
et l’aveu d’échec qui terrasse. Il s’agit sans
cesse d’espérer sans projeter, d’outiller 
sans seconder, de conseiller sans influencer.»
Tout est dit, ou presque, sur ce métier à
l’équilibre fragile, sur la précarité du lien que

l’éducatrice arrive à tisser avec les jeunes qui la
chambrent, la reluquent, la provoquent, la
testent… Amar, Bruno, Thomas, Thimotée, Sidi…
Des adolescents qui jouent les despotes pour
faire comme leurs potes, « jactent» pour cacher
les blessures d’enfance, combler le vide, faire
comme si. Eux dont le dossier judiciaire est rempli
de mesures et qui se croient définitivement
condamnés à l’échec. Parfois, la jeune profession-
nelle est découragée, abattue. Puis la foi, l’éner-
gie reviennent, tel le soleil après la pluie. Jamais
son engagement ne faiblit. Son attachement à
chacun de la trentaine de jeunes qu’elle a croisés,
non plus. Car, qu’on le veuille ou non, ils ne sont
pas nés délinquants. Un témoignage sans com-
plaisance et une profonde leçon d’humanité. 

BRIGITTE BÈGUE

G«Petits citadins, mauvais citoyens?» -
Revue Monde commun n° 4 - Ed. Puf, 20 €.

J

«Œil pour œil, 
clan pour clan» -
Sophie Moreau -
Ed. érès, 20 €.
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