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Canet, le 19 10 2009 
     Observation minutieuse de la constitution d’un club 
 
M. B. : Aujourd’hui nous sommes le 19 octobre 2009. Avant de commencer je fais de la pub 
spéciale famille, j’ai mon neveu qui a écrit un livre, c’est bien, non ? 
Public : oui. 
M. B. : Regardez ça ! Balat, comme son nom l’indique, est un type épatant ! Benjamin. Il a 
vingt-six ans, il est ingénieur et lors d’un stage à Taiwan il a décidé de tenir le journal de son 
stage. C’est très bien, vraiment. Il va concourir pour le prix Pierre Loti, ce n’est pas n’importe 
quoi. Voilà pour Benjamin, un bon petit. 
Pour la suite, je voudrais vous parler de quelque chose qui est en train de se faire dans un 
établissement du département, l’X… ado, 12-18 ans. Je vous raconte brièvement. 
Il y a quelques années de ça, le sous-directeur de l’X…, qui est un copain, m’a demandé de 
venir faire des séances de… alors je ne sais pas comment il faut appeler ça, supervision, 
régulation, machin-chose, ce truc innommable... avec les équipes de l’X…, ce que j’ai fait. 
Comme il était sous-directeur, et que la directrice avait l’air pas mal, je me suis dit que peut-
être on pourrait faire quelque chose… donc on a commencé le travail… Les équipes sont 
toujours en grande souffrance dans ces trucs-là parce que les gamins de l’X… sont… 
comment vous décrire, c’est compliqué. Cela va d’enfants psychotiques à des enfants qui sont 
hyper je ne sais pas quoi… 
G. P. : Actifs. 
Public : Hyper actifs. 
M. B. : Agressifs donc, qui attaquent, se bagarrent, sont en échec scolaire massif, et souvent 
sont virés de l’école… On ne peut pas virer de l’école un enfant entre 12 et 16 ans, mais il 
n’empêche qu’ils sont quand même virés ! Ils vont d’école en école ou de collège en collège 
avec souvent des histoires familiales très complexes, des familles pas possibles. L’X… c’est 
assez dingue, et les équipes qui travaillent là, les éducateurs, s'en prennent plein la gueule 
pour pas un rond, mais en même temps ils sont éducateurs... Une chose que j’avais fait 
remarquer depuis le début, était que l’X… reproduisait exactement la structure de l’école, 
avec les éducateurs qui jouent le rôle des profs, des UV, unités de vie, qui reproduisent les 
classes. On est tout à fait là-dedans avec la directrice, le sous-directeur, les cadres, quelques 
enseignants parce qu'il faut bien faire quelques cours. Et tout ça était très difficile. La manière 
dont je travaillais avec les équipes n’était pas très compliquée : pour l’essentiel on voyait tel 
enfant, on essayait de suivre un peu l’histoire, de voir comment on pouvait l’aborder 
autrement. Ça aidait les équipes, cela leur permettait parfois de respirer, de pouvoir penser 
autrement. Mais ça n’allait pas plus loin que ça, un emplâtre sur une jambe de bois… Au bout 
de deux ans, la directrice trouve un autre poste, le copain de même, ce qui fait que les équipes 
se retrouvent de nouveau désespérées avec une nouvelle directrice. Je rencontre celle-ci qui 
me dit « On continue comme avant !». Je la trouve intéressante, elle me paraît pas mal. 
Evidemment, elle en prend plein la gueule pour pas un rond de la part des équipes qui sont 
déçues de tout à coup devoir s’habituer à quelqu’un d’autre, de ne pas être sûres que les 
choses vont continuer, normal, on peut comprendre ça. Il y a eu une année vraiment très 
difficile, où les équipes allaient très mal. Pour vous donner la structure de l’X…, il y a un 
externat, très grand, qui est l’essentiel de l’X…, et un internat avec quelques élèves. Les 
supervisions concernaient les équipes d’externat, mais évidemment on pouvait parler un peu 
de l’internat. Deux ans se passent encore ainsi jusqu’à un jour de fin d’année, au mois de 
juillet, où on avait l’habitude de faire le point, où je dis que ce n’est plus possible. Je leur 
annonce que j’arrête de travailler de cette manière-là, parce que cela ne sert à rien, que ça 
masque les véritables problèmes. J’ajoute que je suis très content de travailler avec eux, mais 
pas de cette façon là… ça a foutu un froid… mais je  propose de faire un club, ce qui pourrait 
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permettre aux jeunes d’intervenir sur leur propre existence, de s’occuper du collectif des 
jeunes, de s’occuper de quelque chose, qu’ils aient une responsabilité dans l’X…, qu’ils ne 
soient pas servilement à attendre que les éducateurs les éduquent, que les enseignants les 
enseignent. Tout le monde était intéressé mais voilà qu'à la rentrée, j’apprends que mon idée 
n’est pas retenue. Par contre, ils font venir un groupe de systémiciens, pour faire l’analyse 
systémique de l’X…. Je demande  à la directrice: « Expliquez moi pourquoi vous faites ça, ça 
n’a aucun sens, je vous propose quelque chose, vous aviez l’air de vous y intéresser, et puis 
vous me foutez des systémiciens! Qu’est-ce qu’ils vont faire de la systémie ? »  Bon, je n’ai 
rien contre la systémie, rien de rédhibitoire en tout cas, sauf sur la pratique... analyser les 
interactions dans le système, on fait ça toute la journée sans lui donner un nom particulier… 
Vous savez, tous ces trucs que Freud dénonçait déjà de son temps, quand il parlait d‘Adler, de 
Steckel, de Jung, de tout ce monde là, il disait : « Ils prennent une partie de ce qu’on 
développe et ils essaient de la faire passer pour le tout, mais ça ne marche pas comme ça, c’est 
complexe et articulé! » La revendication phallique de Adler, ou, de Rank, le cri primal, c’était 
inventé du temps de Freud, les thérapies brèves, ce n’est pas nouveau ! Donc, si je peux avoir 
quelque chose contre la systémie sur le plan théorique ce serait plutôt ça, de se limiter à un 
certain point de vue sur les organisations et je trouve aussi que la pratique est souvent très 
défaillante. Je sais qu’à Bordeaux ça se passe très mal et nous avons plein de comptes à régler 
avec les systémiciens qui font des trucs mal foutus. La directrice était un peu embêtée, et 
simplement pour préserver la suite de nos relations, elle me propose de m’occuper de 
l’internat, ce que je fait et cela se passe plutôt bien avec les équipes.  
Le mois de juillet suivant arrive et la directrice me dit « Peut-être est-il maintenant temps de 
faire un club ! »  une fois que l’orage systémique passé... Alors comment faire ? Parce que ce 
n’est pas si simple, on est dans une structure hyper rigide dans son fonctionnement avec des 
hiérarchies parfaitement établies, la directrice, le sous-directeur, les cadres, et puis après les 
éducateurs hiérarchisés, les psychologues vaguement cadres… 
O. F. : Très vaguement… 
M. B. : Oui, très vaguement cadres, et il y a la masse grondante des enfants… qui gronde tout 
le temps, ils cassent les verres, ils cassent les vitres, ils font des tas de trucs, ils montent sur 
les toits, ils savent se faire remarquer, ils font des fugues, tout ce qu’il faut, ce sont des vrais 
jeunes… alors comment faire ?  Là, j’étais au pied du mur parce que je n’avais aucune idée de 
comment faire un club, je n’avais jamais fait de club de ma vie. Alors j’ai proposé de faire un 
club autour du foyer, qui était alors inutilisé. C’est-à-dire monter un foyer aussi bien sur le 
plan concret, les meubles etc, que sur le plan de la gestion, avec quel argent… vraiment une 
question très intéressante, on pouvait profiter d’un moment tout à fait exceptionnel. Je vous 
raconte tout ça parce que ça me permet de me remémorer en même temps l’histoire, et il me 
semble que ça a son intérêt pour vous parce que souvent la question des clubs est une question 
qui est problématique dans les établissements, on ne sait pas comment faire… Le vide de ce 
foyer faisait un appel, un appel d’air. En faire quelque chose paraissait déjà un peu 
complexe… Quelles règles donner à ce foyer, qui allait s’en occuper, etc., c’était assez 
énorme. Imaginez, un appareil de télévision qui coûte un certain prix, c’est sérieux, ça vaut 
des fortunes ces machins-là, imaginez un gamin qui tous les jours va casser un poste de 
télévision qu’on rachète le lendemain, c’est terrible, on ne peut pas tenir... ou bien on achète 
un baby-foot, et puis patatrac tout à coup il se retrouve cassé au bout d’une semaine… on sent 
le siège, l’établissement assiégé par les enfants et protégé par le dernier carré qui est la 
direction jusqu’aux cadres.  
Quelle était ma place ? C’est un point très important pour la question des supervisions et tous 
ces machins-là, si jamais vous êtes amenés à en faire. J’ai comme principe de base que je fais 
partie de l’équipe du seul fait de venir là. Quand on dit « il faut quelqu’un d’extérieur », je dis 
que justement je suis à l’intérieur, contrairement à toutes les idées reçues, et c’est en tant que 
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faisant partie de l’équipe que je peux faire ce travail. Si je n'en faisais pas partie, je ne 
pourrais pas faire ce travail. Je n’ai jamais été un lecteur extérieur, tel le type qui sait lire dans 
les équipes. Il faut être dedans, et partager quelque chose pour que ça puisse se passer. Cela 
ne me pose aucun problème d’aller là bas et d’être au contact avec les enfants pour faire le 
travail. D’ailleurs évidemment, la première question des enfants est: « Qu’est-ce que tu fous 
là, toi ? » Dès la première réunion que nous avons eu, c’est la première chose qu’ils m’ont 
demandée... La directrice a expliqué « Il est là pour nous donner un coup de main », et ça leur 
est allé très bien aux gamins, un coup de main, ça va, ils connaissent …  
L’idée de départ de la directrice et des cadres était de faire des réunions d’équipe pour essayer 
de voir comment  faire un club... à quoi j’ai répondu : « Surtout pas ! Si on fait un club, on le 
fait, et c’est en le faisant qu’on le fera !» Le moment où les jeunes et les éducateurs se sont 
réunis pour faire un club a été un moment de bascule, à mon sens décisif, parce que si on avait 
fait des réunions préalables d’équipe, c’était foutu, ça voulait dire que d’emblée on avait 
toutes les idées en tête et qu’on allait se débrouiller pour les faire passer auprès de ces braves 
jeunes qu’on pourrait, je ne dirais pas manipuler à notre aise, mais influencer suffisamment… 
Or cela n’était pas possible, il fallait laisser surgir des jeunes eux-même la compréhension de 
la nécessité d’un tel club ! C’est là que je dis que la directrice est astucieuse, c’est une femme 
très chouette. Je ne sais pas si vous saisissez sur le plan théorique ce que signifie cette grande 
différence : comment rompre avec le fait que ce soit l’établissement qui continue à avoir la 
haute main sur tout ce qui s’y passe dedans, et la décision de faire une association 
indépendante de l’établissement mais avec un contrat avec l’établissement, et qui sera le 
club ! Là, ça change complètement les perspectives. Je peux leur dire « Oui, à la fois vous êtes 
des jeunes pris en charge dans l’X… mais vous serez aussi des jeunes qui vont pouvoir 
prendre, de façon indépendante, des décisions concernant un certain nombre de choses sur 
l’X… », c’est ça l’institution… le cœur de l’institutionalisation est là dans le fait de pouvoir 
permettre d’être à ces deux places différentes ! L’idée c’est de permettre à un même jeune 
d’appartenir à des positions tout à fait différentes dans le même lieu. D’ailleurs dans un autre 
contexte, on voit bien, au niveau du syndicat, comment une même personne peut être à la fois 
ouvrier dans l’entreprise et produire de la plus value tant et plus, se faire exploiter par le 
patron tranquillement, et puis en même temps se retrouver comme syndicaliste en train de 
défendre la position de ses camarades....  
Donc au départ, il me semblait important de dire « viens qui veut ! » La première réunion du 
mois de septembre a été un grand morceau de rock and roll. Les jeunes, trois ou quatre 
éducateurs, pas plus, la directrice. Il y avait du jus d’orange, de l’eau. Je vous dis tout, parce 
que tout est important. On pose les bases de ce que devra être le club, j’explique ce que je 
viens de vous dire,  qu’on va faire un groupe qui va être séparé de l’X… mais en contrat avec 
l’X… puisque c’est l’X… qui donnera de l’argent...  Peut-être vous avez suffisamment 
d’imagination pour vous représenter une bande de jeunes complètement excités, cinq heures 
et demi de l’après midi, je ne sais pas si vous voyez, ils étaient au maximum de leur 
performance ! Ils se jetaient les verres d’eau à la figure, le jus d’orange ; il y avait une 
certaine sérénité de la part de quelques éducateurs et de la directrice totalement pris dans leurs 
rôles éducatifs « Chut, taisez-vous ». Un jeune, particulièrement agité, arrive et  s’installe... Je 
lui dis « Inscris toi sur la liste, il y a une fiche de présence, on fait ça très sérieusement ». « Je 
m’inscris à quoi ? »  Je lui explique que c'est la réunion de préparation au club, « Qu’est-ce 
que c’est cette histoire ? Je m’en vais !» et en passant il tape sur la directrice… alors 
immédiatement il y a un petit  qui en profite pour se jeter sur lui et lui casser la gueule, un peu 
en défense de la directrice, et moi je ceinture le jeune et en le tenant comme ça très serré ! Au 
bout d’une minute, il s’est détendu, et finalement il est resté toute la réunion à côté de moi 
tranquille, sans faire de conneries ! Très intéressant ça, sur le problème des angoisses, le 
problème de la carapace… le besoin d’être tenu, le besoin de contention, le packing, enfin il y 
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a plein de trucs derrière tout ça qui montrent bien à quel point la problématique de ces jeunes 
est à ce niveau là... Ce ne sont pas des fouteurs de bordel, ce sont des angoissés 
fondamentaux. A la fin,  j’avais pu dire tous les éléments essentiels : on crée une association, 
cette association fera un contrat avec l’X…, qui donnera l’argent à l’association qui 
s’occupera de monter le foyer. Tout ça, au milieu de ce bordel innommable ! J’ai vu dans le 
regard des jeunes qu’ils avaient noté ça malgré le bordel qu’ils foutaient. 
Puis, au moment de la supervision de l’équipe d’internat, je dis aux éducateurs que ça 
vaudrait le coup d'être un peu attentifs aux jeunes qui viennent, simplement, sans interdit, 
pour dire qu’il y a la possibilité d’un choix. Je leur ai demandé d'être un peu plus mobilisés, 
parce qu’il faut faire quelque chose qui puisse prendre quand même, parce que c’est la 
question de la mayonnaise là...  Donc, jeudi dernier avait lieu la deuxième réunion et je vois 
avec bonheur qu’il y avait rien sur la table.  Mais on n’était pas assis depuis dix minutes que 
le sous directeur arrive les bras chargé de victuailles...!!! Voyant mon regard effrayé,  il repart 
en laissant quatre biscuits qui ont servi de projectiles...  On s’est rendu compte que les gamins 
avaient préparé un truc. Je ne sais pas si vous réalisez mais c’est assez énorme ! Ils s’étaient 
renseignés sur les prix des écrans plats, home cinéma, console wii, ils avaient bien entendu le 
message et avaient discuté pour savoir ce qu’il fallait, etc.  Je dis qu'il faut un président de 
séance et il y a un petit jeune, V…, ou K…, je ne sais plus, mais pas un calme ni un gentil, 
qui accepte et pendant une heure et demie, il a tenu sa place de président de séance ! Il 
distribuait la parole, disait aussi : « je me donne la parole ». C’était assez extraordinaire de 
voir ça. Les discussions tournaient autour du type de matériel, qu’est-ce qu’on attendait du 
foyer. On est même allés jusqu’au foyer lui même pour voir ce qu’on pouvait y mettre dedans, 
c’était vraiment intéressant. Le jeune surexcité qui ne peut tenir que des séquences d'un quart 
d’heure, se levait d’un coup, faisait des sauts périlleux, histoire de pulser, et puis hop, il allait 
se rasseoir et on continuait à discuter, sans problème. A un moment donné il a lancé des 
insultes à une éducatrice. La directrice l’a tiré dehors pour discuter et au bout de deux 
minutes, ils étaient de retour, lui était calme. Il a besoin qu’on lui signifie les choses d’une 
certaine façon… Sur la question du matériel, c’était très intéressant d’examiner la variété de 
matériel, l’oganisation du roulement dans le foyer, qui viendrait, est-ce que ça marcherait par 
unité de valeur ou pas, est-ce que les éducateurs auraient le droit de venir, quelle différence il 
y aura entre ceux qui auront la carte de l’association et les autres, est-ce que tout le monde 
sera de fait dans l’association ou non, est-ce qu’il faudra être dans l’association pour aller au 
foyer... On voit s’ouvrir toutes les vraies questions difficiles parce que personne n’a de 
réponse,  mais on constate que la réflexion est engagée. Ce qui est stupéfiant, c’est que la 
parole ait pu être prise par tout le monde sans trop d’insatisfaction avec des jeunes dont 
personne n’aurait donné deux sous pour parier sur cette réunion. Surtout avec le petit qui 
faisait des sauts périlleux, avec les éducateurs qui s’autobousillent en essayant de le rendre 
sage, comme si c’était possible. Ce n’est pas un sage lui, il ne peut pas faire autrement ! C’est 
le syndrome du fauteuil roulant ! Un type qui est en fauteuil roulant, vous ne lui demandez 
pas de danser la gigue, eh bien là, c’est pareil.  
Comme ce sont des jeunes mineurs, aucun ne peut être président d’association. Par contre, ils 
peuvent être vice-présidents. Comment gérer le foyer concrètement ? Est-ce que par exemple 
certains jeunes auront la clef du foyer et vont en être responsables au moment où les autres 
seront là ? Se pose la question de l’ordre, comment faire régner l’ordre dans le foyer ? Ils se 
sont posés cette question, ils étaient prêts à tout, à prévoir même des systèmes de punitions, 
avec interdiction de foyer. Je leur ai  fait remarquer que c’est ce qui se passe à l’X… et qu'on 
pourrait peut-être inventer quelque chose d’autre… Comme ça, des petits trucs, des petites 
touches pour vous faire remarquer que le piège c’est d’imiter et donc de rendre non crédible 
toute cette démarche très compliquée. Mais en même temps, ce que j’ai trouvé passionnant, 
c’est que tous les problèmes concrets, réels, étaient posés par les jeunes eux-mêmes, et 
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beaucoup mieux que par les éducateurs, et  je m’inclus dedans.   
On a vu aussi qu'il y a une course avec le temps, qu'il ne faut pas trop traîner, parce que sinon 
ils n'y croiront plus ! Ils ont l’habitude de flambées, de choses comme ça. Je comprends 
beaucoup mieux la démarche du club après avoir vécu cette expérience à l’X…. J'ai noté 
l’absence des psychologues, ce qui m’a sidéré. Je dis simplement que ça pose question sur le 
statut que les psychologues se donnent, parce que dans les établissements c’est souvent la 
question : quel est le statut d’un psychologue dans un établissement...  
O. F. : La place des psys… 
M. B. : La place des psys... Je dis que les psys n’ont pas de place particulière dans un 
établissement, c’est de la folie de penser qu’ils ont une place particulière. Le travail des psys 
est d’être, comme les éducateurs ou les infirmiers, auprès des personnes dont on s’occupe, et 
éventuellement de travailler dans les équipes. On peut faire des supervisions d’équipe, 
travailler pour permettre aux équipes de répondre à ce qui se passe et qui est apporté par les 
personnes dont on s’occupe. La question est de faire en sorte que chacun puisse se sentir en 
position de pouvoir répondre à ce qui se passe pour quelqu’un sans avoir au dessus de lui une 
autorité qui serait une autorité spécialiste de la relation ! Comme si les psychologues étaient 
des spécialistes de la relation, enfin ça se saurait… 
O. F. : Là c’est organisé administrativement comme ça , il y a le pôle ceci, le pôle cela… 
M. B. : C’est ça, c’est ça… 
O. F. : … il y a le pôle thérapeutique, je ne sais toujours pas ce que c’est parce que pour moi 
tout le monde est impliqué dedans. 
M. B. : Bien sûr. 
O. F. : Et cette supposée isolation du thérapeutique n’est pas assumable.  
M. B. : Oui... Maintenant le deuxième volet de cette observation est la réaction des 
éducateurs. Au départ, ils étaient essentiellement dans l’interdiction « Ne bougez pas, ne 
faites pas çi, ne faites pas ça... » et puis au fil des réunions , il n’y a plus eu de propos de ce 
genre. Les choses étaient en train de les travailler en profondeur. Ils constataient que les 
problèmes qui se posaient étaient des problèmes qui n’étaient pas spécifiques à ces jeunes-là. 
Par exemple, pour la distribution des boissons, savoir si on fait des différences de prix entre 
quelqu’un qui a la carte du club et quelqu’un qui ne l’a pas, c’est une question que tout le 
monde peut se poser. Et cela permet à ces jeunes de sentir que les adultes ne sont pas 
omniscients. Bon, ils le savent déjà mais ça leur permet de le préciser publiquement. Et cela 
permet aussi aux adultes de s’apercevoir qu’ils ont des choses à apprendre des jeunes, 
réellement... Ce travail-là est en train, et il me semble que quand on aura pu faire 
suffisamment de réunions, cela pourra changer quelque chose dans le travail des éducateurs 
pédagogues. Puis va se poser le problème de ceux qui ne feront pas partie du club. Mais  
avant d’aller vers ces complexités-là, le point qui me paraît intéressant c’est qu’on peut 
commencer à cueillir les fruits de cette transformation aussi bien auprès des jeunes que des 
éducateurs. Ça, c’est vraiment précieux...   
Il y a beaucoup de théories sur les clubs, tout le monde s’aperçoit que ça modifie beaucoup de 
choses. Par exemple, à Landerneau, ils ont un atelier vide-grenier : ils ramassent des trucs mal 
foutus et les réparent, c’est un travail dans lequel on ne triche pas. Quand on fait un travail 
collectif concret, on ne peut pas tricher les uns avec les autres, et finalement il n’y a plus de 
distinction entre les infirmiers et les dits patients. On se cause autour de trucs concrets et les 
choses se passent tout à fait différemment. Il me semble que c’est évidemment autour de ça 
que la question devient intéressante. Parler d’un club c’est un peu une illustration de la bande 
de Mœbius ou de la bouteille de Klein, c’est-à-dire comment fabriquer un extérieur à 
l’intérieur, comment faire vivre à l’intérieur de l’établissement et en lien avec l’établissement 
le rapport social tel qu’il existe dans la société à l’extérieur. 
O. F. : Qu’est-ce qui fait qu’à l’intérieur de l’établissement les choses prennent cette tournure-
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là ? Ces gamins, quand ils ne sont pas dans l’établissement, et ils n'y sont pas tout le temps, ils 
sont dans les rues, dans les quartiers, et là ils développent plein de compétences de l’ordre de 
la survie, ils s’adaptent à un environnement et ils sont futés, ils savent faire plein de choses... 
Qu’est-ce qui fait qu'une fois qu’ils arrivent là, c’est comme s’ils étaient incompétents… 
qu’est-ce qui fait que l’institution génère ça ? 
M. B. : Mais parce qu'ils arrivent sous la loi de l’établissement, ils sont pris en charge dans un 
X…, ce ne sont plus des jeunes, ce sont des enfants pris en charge dans un X… à la demande 
de la MDPH qui fixe et qui réglemente l’entrée des jeunes dans les X…. Il y a un groupe de 
gens qui décide que tel jeune qui est en difficulté depuis longtemps, avec des rapports 
difficiles avec l’école, la justice, tout ce que vous voulez, analysent ce truc-là et disent 
« X… », et  ce jeune se retrouve dans l’X…. Lui, on ne lui a rien demandé, ou même si on lui 
demande son accord, quelle que soit sa réponse, de toute façon, il y sera, donc c’est un peu 
une réponse forcée. Ce jeune-là, on le remet dans une structure scolaire, ce qu’il déteste 
profondément puisqu’il a manifesté son hostilité pendant des années. Alors, on peut 
argumenter que l’X… n’est pas l’école, il y a un nombre restreint d’enfant par enseignant, 
chaque cas est traité spécifiquement, on a une bande de psychologues, un psychiatre, on a 
plein de trucs, on est bourrés de gens, on a tout ce qu’il faut, mais le gamin-là, c’est un gamin 
anonyme, anonyme au sens où quel que soit le nom qu’il porte, il est soumis aux même lois 
que les autres, sans aucune possibilité de faire varier ces lois parce que ces lois sont éditées 
trop à l’extérieur de lui. Qu’est-ce que vous voulez qu’il fasse ?  Eventuellement, il pourrait 
organiser une révolte… Vous avez vu Zéro de conduite de Jean Vigo ? 
Public : Oui 
M. B. : Pour ceux qui ne l’ont pas vu , précipitez-vous… Il pourrait y avoir une révolte qui 
pourrait permettre que change la loi ! Rendez-vous compte le degré d’organisation que 
demande une révolte pensée ! Il faudrait déjà un niveau de syndicalisation des jeunes... Bon, 
n’y pensons pas, ces jeunes ont pris l’habitude de survivre dans un certain milieu, et les liens 
ne se font pas comme ça, d’autant que tous ces liens sont sous autorité.  
On est donc devant quelque chose qui a priori empêche les jeunes de pouvoir se sentir sujets.  
Là-dedans de sujets il n'y en a pas ! Il y a uniquement des personnes et ce sont toutes les 
mêmes. On peut avoir des relations, heureusement ! Avec certains jeunes ça se passe bien 
avec les éducs, c’est sympa, mais on peut dire que collectivement, l’organisation de 
l’établissement est décidé par l’État, le jeune n'y est pour rien. Quand l’État décide de quelque 
chose pour vous, vous n'avez pas intérêt à vous défiler. Quand vous recevez votre feuille 
d’impôt, vous ne pouvez pas vous défiler, certes vous pouvez ne pas payer, mais vous savez 
que ça peut vous poser des problèmes. C’est ça la question de l’établissement, c’est ce que 
l’État a conçu et les personnes qui sont dans l’établissement à tous les niveaux où elles se 
trouvent sont des personnes qui sont d’une certaine façon prises dans la généralité. C'est la 
vieille question de Tosquelles. Tosquelles disait que la question fondamentale était de 
permettre à chacun de pouvoir manifester, de vivre sa singularité dans un établissement où 
c’est la généralité qui domine. C'est là qu’il faut pouvoir créer des structures de passage d’un 
établissement à une institution. On confond souvent établissement et institution. Ce n’est la 
même chose. Dans l’établissement il y a l’État. Dans l’institution on institue, ce qui n'est pas 
pareil. La question est de créer des tas de structures complexes qui permettent à chacun de 
faire valoir sa singularité. Untel va pouvoir, par exemple, diriger le journal, l’autre va pouvoir 
s’occuper du foyer, le troisième va pouvoir s’occuper du baby-foot, le quatrième des 
commandes de lait, chacun pourra faire valoir sa singularité là-dedans au lieu d’être pris et 
assisté par l’État. Ces jeunes, malgré le bordel à la première réunion, ont bien entendu qu’ils 
auront la possibilité de prendre des décisions par eux-mêmes concernant le foyer à partir d’un 
contrat qui sera fait avec l’X… qui leur donnera de l’argent…  
F. C. : Mais ils sont fous ou délinquants, ces jeunes ?  
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M. B. : Ni l’un ni l’autre… 
F. C. : Ils sont capables de saisir le sens de… 
M. B. : Oui, bien sûr. Mais tout dépend dans quel cadre ! Dans cette réunion folle, malgré 
tout, ils pouvaient l’entendre. Il y a des trucs dont ils n’ont rien à foutre, mais ça, ils ne 
l’avaient jamais entendu, c’était tout à fait nouveau pour eux ! Et d’ailleurs, ils n’y croyaient 
pas vraiment, à la réunion suivante ils se demandaient si c’était du lard ou du cochon, si 
c’était possible de monter un foyer à cette vitesse. On sentait bien l’inquiétude, « est-ce qu’on 
n’est pas encore en train de nous prendre pour des cons ? ».  Les éducateurs sont tout sauf 
insultants avec les jeunes, beaucoup sont vraiment des gens d’une qualité humaine 
remarquable, c’est le minimum d'ailleurs qu’on devrait demander, d’avoir une grande qualité 
humaine pour faire ce métier là. Mais c’est la structure d’État ! L’éducateur vient au titre de 
l’État, et c’est incontournable. Rappelez-vous quand vous alliez à l’école ! Il y avait 
l’obligation scolaire, personne n'avait le choix, ni les parents ni les enfants. Vous aviez les 
profs qui étaient obligés de faire des trucs particuliers, ils avaient un programme édicté par 
l’État. C’est l’État qui contrôle le programme, et le prof est bien obligé d'en passer par là. 
C’est une structure étatique, et  même si elle est privée, c’est toujours une structure étatique. 
O. F. : C’est orthopédique. 
M. B. : Je ne suis pas sûr que ce soit orthopédique, je dis structure étatique. Il y a tout un 
système d’obligations légales qui sont contrôlées par la justice et le bras armé de la justice, 
c’est-à-dire la police. Un enfant qui ne va pas à l’école peut être mis à l’X…, peut être envoyé 
dans un centre de redressement. Les parents peuvent être envoyés en prison, payer des 
amendes, il y a tout un  attirail énorme et quand un enfant va à l’école, il le sait. Alors vous 
me direz qu’on est tous soumis aux lois de la société... Oui, mais on peut s’organiser ! Les 
organisations « loi de 1901 », c’est pas mal ! On peut faire des associations, des clubs, des 
groupes, des choses comme ça. L'institutionnalisation, c’est exactement ça, c’est comment 
pouvoir dans le cadre de l’État faire…  
Public : La méthode Freinet. 
M. B. : La méthode Freinet… la pédagogie institutionnelle, c’est la même chose, c’est 
organiser quelque chose qui définisse des modes de régulation de la vie à l’intérieur d’un 
groupe, cette fois-ci en lien avec un établissement, parce que les lois, elles sont toujours là, 
elles. Le gamin qui se trouve à l’X… doit avoir la  possibilité de dire : l’X… n’est pas le tout 
de ce que j’ai à vivre, il y a peut-être quelque chose d’autre possible pour moi, et cette idée de 
club, c’est le centre de l’idée d’institutionnalisation. Quand on regarde de près, la directrice a 
l'idée d'une coopérative… après tout, pourquoi pas une coopérative ? Et comme ça, dit-elle, 
on pourrait faire partie de la fédération nationale des coopératives, mais là je dis que c’est se 
rattacher à des organismes qui se sont bureaucratisés, qui ont fini par recevoir de l’État ce 
mode particulier de travail hiérarchisé, et qui donc ne se distinguent plus vraiment des 
appareils d’État. Notre amie Hélène Chaigneau disait toujours que la question n'est pas celle 
de l’institution, c’est celle de l’institutionnalisation ! Elle disait qu’il y a tout le temps quelque 
chose à inventer ! On ne peut pas rester dans un certain état parce que sinon on devient 
comme l’État, on s'étatise. Il y a toujours quelque chose à inventer, à modifier, et c’est la 
modification qui permet que de la vie soit entretenue dans ces établissements, c’est ça 
l’institutionnalisation, c’est la fabrique de la vie ! Depuis vingt ans que je fréquente Jean 
Oury, à peu près tous les deux trois ans, je l'entends dire qu’il faut foutre la révolution à la 
Borde, parce que ce n’est pas possible de tenir comme ça. Récemment, il disait : « Ils sont 
tous devenus bureaucrates, ce n’est la faute de personne, c’est le fait qu’on s’étatise, on prend 
un certain état, on ne bouge plus, ça marche ». C’est pour ça que je vous parle souvent de la 
« vieille pratique éprouvée » du vieux Karl Liebnecht, c’est parce que ça marche et on ne 
change pas quelque chose qui marche.  Mais oui, justement, justement il faut le changer tout 
le temps pour que ça continue à marcher. La question, c’est celle de l’invention continuelle ou 
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pour reprendre le terme d’Hélène Chaigneau, de l’institutionnalisation, de modifier 
constamment. Et ça marche, ça marche. C’est comme Edwige qui régulièrement, à Château 
Rauzé, fout le bordel. Au départ il y avait l’équipe d'éveil qui s’occupait des patients en éveil, 
j’étais censé être le garant que ça allait bien se passer, sans que personne ne devienne fou là 
dedans; ensuite, il y avait l’équipe de rééducation, une équipe normale et une équipe 
réadaptation… Ça marchait bien, au début. Deux ans, trois ans se passent, ça marche toujours, 
et puis Edwige, l’État, elle sent ça, et elle propose de rajouter un truc dans l’équipe d’éveil. 
Maintenant vous ne reconnaitriez plus Château Rauzé, ça n’a plus rien à voir avec le début, 
c’est multiforme. Parce que régulièrement il a fallu ajouter quelque chose pour aller dans le 
sens de la vie. Les infirmiers ou les rééducateurs s’en plaignent parfois, « Edwige, elle est tout 
le temps en train de vouloir modifier les trucs, nous on en a marre, on aimerait bien que ça se 
stabilise un peu... » Dieu nous garde que ça se stabilise! Il ne faut pas de cette stabilité  
étatique, c’est l’établissement ! D'ailleurs quand on dit de quelqu’un qu'il s’établit, ce n'est pas 
rien, c’est une référence à l’État. Il me semble qu’il y a là dedans quelque chose qui est très 
important qui est le mouvement de création. En soi, franchement, qu’est-ce qu’on en a à 
foutre qu’il y ait un baby-foot ou pas au foyer, mais ça peut être une question décisive dans le 
mouvement. C’est un truc que Freud faisait remarquer, je ne sais pas si vous lisez Freud… 
L. F.-C. : Oui… régulièrement. 
M. B. :  Ça vaut le coup de le lire régulièrement parce qu’il y a toujours plein de trucs bien 
dedans ! Après vous vous faites un coup de Lacan, pour mieux lire Freud. Donc, Freud faisait 
remarquer que dans les guerres, tout à coup, vous avez un moulin de Valmy qui apparaît.  Ce 
n’est pas l’exemple qu’il prenait mais il y a un un truc, un moulin qui devient la chose la plus 
essentielle, et les gens sont prêts à se massacrer pour ce moulin... est-ce que pour autant tout 
le monde est devenu don Quichotte brutalement ? Non, qu’à Dieu ne plaise, ce n’est pas la 
question ! Cela signifie qu’à ce moment-là, il est stratégique de conquérir ce moulin pour 
gagner la bataille. Quand on propose d’équiper le foyer, on pourrait dire qu’il faut arrêter avec 
nos moulins à vent, mais c’est très important de le faire, c’est stratégique ! C’est peut-être 
autour de ça qu’on pourra commencer à faire bouger quelque chose dans les modes de 
fonctionnement internes de l’établissement. D'où la question, qui était posée maintes fois à 
Pierre : « Monsieur Pierre Delion, comment faites-vous pour créer un club en pédo 
psychiatrie ? »  Il n'a jamais répondu, parce qu’il n'y a pas de façon de faire un club ! La 
question est de se dire qu’il y a un truc possible. Par exemple, quand il est arrivé à Angers, il a 
rapidement proposé de faire un journal. Mais comment ça marche avec les enfants autistes 
dont beaucoup ne parlent pas ? C’étaient des vrais autistes, comme dirait Marie-Françoise 
Leroux — pas de ceux qui parlent, un autiste qui parle, ce n’est pas un « vrai » autiste, elle 
était très ferme là dessus.  Donc pendant le comité de rédaction, chaque enfant avait derrière 
lui un soignant infirmier qui disait les mots à sa place. Mais de quelle manière ? Parce qu'il 
connaît bien cet enfant, il sait ce qu’il pense ! On pourrait dire que c’est une horreur et vous 
pouvez trouver des mots très durs pour stigmatiser une telle attitude qui consiste à parler à la 
place d’un enfant. « Qui écrit les articles ? » Ça peut être parfaitement les infirmières, à la 
place des enfants, il y a pas de problème. Les infirmières se retrouvent dans la position des 
enfants autistes. Ils travaillent d’une autre façon ensemble, avec d’autres objectifs que 
simplement le soin. Pierre a pensé pouvoir créer à Angers, quelque chose où d’autres rapports 
se nouent et où on peut sortir de cette dynamique étatique. Comment sortir de l’étatisme pour 
passer vers l’institution, dans notre travail on connaît bien ça… Est-ce qu’un jour vous avez 
dit à quelqu’un :  « Je vais vous faire le planning de votre problème, vous avez un coup 
d’Œdipe, un coup de maman mal foutu, pas suffisamment bonne, un coup de… ». Non, ce 
n’est pas comme ça que les choses s’organisent, ce sont les paroles volées, enfin entendues. 
Qu’est-ce que c’est une parole entendue ? C’est la même chose que la fabrication d’une 
institution, à un moment donné, on fait vivre une chose qui surgit, qui n’était pas prévue. Au 
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début où je travaillais à l’X… et que je parlais de faire un club, il n’y avait pas de foyer qui 
pouvait être utilisé et je proposais l’idée de Pierre, de faire un journal, ou alors de gérer les 
boissons. Avec les nouveaux locaux, on a le foyer, formidable, il y a une occasion, c’est 
l’équivalent de la parole volée, on est dans un truc où tout à coup il y a une faille, il faut qu’on 
y fasse pousser nos petites fleurs, et puis quand les fleurs auront comblé la faille, d’autres 
s’ouvriront, et il faudra aller là-bas aussi, etc., tout en maintenant la première… après on se 
retrouve avec plein de fleurs partout, enfin bon, une métaphore un peu jardinière, — surtout 
que moi je ne fais jamais pousser de fleurs chez moi — mais bon, l’idée, c’est de pouvoir 
profiter de quelque chose qui surgit et de pouvoir en faire un outil institutionnel, mais toujours 
avec cette pensée de Chaigneau, de l’institutionnalisation du travail ou bien de Oury « je vais 
faire la révolution ». Tous les trois ans, il ne prévoit pas de faire la révolution, il ne dit pas « à 
dans trois ans, pour la prochaine révolution », non, ça se passe parce qu’à un moment donné 
c’est évident, il y a des signes comme des craquelures, des trucs où il semble que de 
l’étatisation, de la bureaucratisation sont en train de se constituer. Pour ceux qui travaillent 
dans les établissements — je ne dis pas les institutions, parce qu’il n’y en pas beaucoup —, il 
me semble que la fabrication d’un club est une voie, il faut saisir quelque chose comme ça 
pour transformer. Bon. À la prochaine ? Ça va, il n'y a pas de vacances tragiques ? 
T. M. : La semaine prochaine, ce sont les vacances. 
M. B. : Allez, je le savais bien, il y a toujours des vacances ! 


