
Au départ, un curé bien placé dans la hiérarchie ecclésiale lyon-
naise se livre à des pratiques pédophiliques sur de jeunes gar-
çons confiés à son magistère, ce qu’il avait lui-même évoqué à 
son entrée au séminaire. Ensuite, ses supérieurs jettent un voile 
pudique (!) sur ses agissements tout en le gardant parmi eux. 
Ensuite encore, adhésion franche et sincère de ces personnages à 
des mouvements comme la Manif pour tous, afin de protéger les 
familles et les enfants des menaces extérieures – mais apparem-
ment pas des pratiques internes… Voilà, succinctement résu-
més, des faits scandaleux qui suscitent de fortes condamnations, 
y compris au sein de l’Eglise catholique. Mais en quoi précisément 
ce scandale est-il scandaleux ?
Ce n’est pas une affaire de personnes seulement, ni de familles, 
ni même d’attitude de tel ou tel cardinal. On ne saurait réduire 
l’affaire aux agissements d’une ou plusieurs brebis galeuses - qui 
ne peuvent aucunement agir en l’absence d’un puissant réseau 
de complicités implicites et explicites. Donnée complémentaire, 
nullement secondaire : souvent, gouverner suppose des accom-
modements divers et variés, dont la mise en sourdine - pendant 
des périodes plus ou moins longues - des principes auxquels on 
tient et pour lesquels on se bat.
Comme toute autre, l’institution ecclésiale est aussi un dispositif 
de gestion des pulsions. En atteste la longue histoire des pra-
tiques des hommes et des femmes d’Eglise. La solution adoptée 
par l’Eglise – le célibat – ne peut fonctionner sans anomalies 
réitérées ni dérogations récurrentes. La règle est qu’il y ait des 
exceptions. Le célibat n’implique pas l’abstinence sexuelle 

mais l’évitement de certaines modalités de sexualité. La même 
logique préside à la sainteté : le saint a rudement besoin de la 
faute, explique Hegel à propos d’Ignace de Loyola qui se flagelle 
à répétition pour montrer à Dieu combien son corps souffrant lui 
importe peu et qui, ce faisant, ne songe donc qu’à son corps dont 
il obtient d’insondables et répétées jouissances.
Un imaginaire assez répandu insiste sur la 
pureté virginale de l’Eglise et autres appa-
reillages de pouvoir matériel et symbolique 
strictement voués à leurs buts officiels, en-
deçà et au-delà de l’amour et de la haine, 
des ardeurs et des déceptions, des coups 
bas, des coups de foudre et même des 
coups d’Etat. Leurs personnels seraient des 
automates démunis d’inconscient qui ont 
renoncé à tout plaisir terrien pour se consa-
crer corps et âme à leur dieu religieux ou 
laïc. C’est uniquement de ce point de vue 
que des affaires comme celle de Lyon sont 
censées ne pas arriver. Mais elles arrivent 
bel et bien.
En effet, tôt ou tard l‘imaginaire bute sur le réel. Comment se 
rapporter à la divinité sans satisfactions incomparables et sans 
extases prolongées chez celui ou celle qui s’y adonne individuelle-
ment et en collectivité – mais aussi sans impossibilités intenses et 
sans frustrations douloureuses à sublimer, à défaut de colmater ? 
Comment ne pas céder à un péché dont on est intimement et 

inexorablement porteur ? Si la chair est faible, c’est bien parce 
que le désir est impitoyable. In fine, il est logique que ces affaires 
arrivent, et pas qu’une fois. Elles ne relèvent pas que de l’ordre 
privé, ni ne sont non plus exclusives de l’Eglise.
Le scandale émerge du décalage entre, d’une part, une certaine 
configuration idéologique, une morale à propos de ce qu’est un 

enfant, ce qu’on peut ou pas faire avec lui, 
une représentation du fonctionnement 
d’une institution telle l’Eglise et, d’autre 
part, les pratiques effectives, les dispositifs 
institutionnels, les comportements réels où 
ladite idéologie devrait s’incarner. Le scan-
dale ne réside pas dans le sexe, qui n’existe 
pas en soi, détaché de l’histoire sociale et 
des avatars subjectifs au sein desquels il 
revêt chaque fois des significations fort 
disparates Le scandale résulte de la mise en 
échec d’une idéologie qui, par temps nor-
mal, semblerait coïncider avec le monde tel 
qu’il va. L’idéologie religieuse bute sur le 
réel des religieux et des appareils religieux.

Quant aux dénonciations de cette affaire lyonnaise, elles se font 
d’autant plus acerbes qu’elles rêvent de loger le scandale complè-
tement ailleurs ; les scandalisés se montrent d’autant plus véhé-
ments qu’ils estiment que, de la sorte, ils refoulent les tumultes, 
déviations et monstruosités très au-delà 
de chez eux. Espoir vain.

Clinique transdisciplinaire
Du difficile partenariat parents - professionnels
Des dispositifs juridiques prévoient que les parents soient asso-
ciés par les professionnels à l’accompagnement des usagers, 
que ces derniers soient placés dans leur famille ou en institu-
tion. Or si « le travail avec les familles est devenu une figure 
obligée du travail social » [Laurent Ott], il ne va cependant pas 
de soi. Il est question ici à la fois de bonne volonté et de compé-
tences… mais pas seulement.

Petite chronique théâtrale
Dossier Paradis Texte et mise en scène de Catherine Richon 
- A la Folie Théâtre, Paris 11ème, du 5 février au 17 avril 2016
Une pièce sur le travail… et comment il nous travaille… 
Accrochés aux basques des deux acteurs débordants d’énergie, 
nous voilà emportés dans un univers trépidant de téléphones 
qui sonnent, de papiers qui s’envolent. Les dossiers s’entassent. 
Tout est important, tout est urgent, la tension monte, les tra-
vailleurs s’échinent, les spectateurs 
suivent la cadence…

Mots de passe-passe ?
Lutte contre les exclusions - Egalité des droits et 
des chances - Programmation pour la cohésion 
sociale, chacune de ces lois prend appui sur des catégories 
spécifiques qui orientent des politiques publiques, des dispo-
sitifs de travail social et médico-social, des manières de faire 
et de penser. Exclusion, égalité, cohésion : ces appellations se 
trouvent aujourd’hui plus ou moins dépassées par un nouveau 
paradigme : l’inclusion. D’usage assez fréquent dans les pays 
anglo-saxons, en particulier au Canada, le terme s’est imposé 
en France au sein des politiques sanitaires, sociales, scolaires… 
et son usage ne cesse de s’étendre. 
Si le terme est emprunté au latin classique « inclusio » [empri-
sonnement], c’est dans un sens essentiellement progressiste 
qu’il est utilisé de nos jours. L’inclusion ségrégative est refou-
lée, l’inclusion intégrative est célébrée. Cette notion jouit d’une 
certaine bienveillance et s’évertue à dire en positivité ce que 
l’exclusion signalait en négativité. 

Édito  -  Un scandale (sexuel) peut en cacher un autre (idéologique) 
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Conseil d’Administration du Réseau PRatiques sociales
Saül Karsz président tél. 06.85.10.23.36, Claudine Hourcadet secrétaire tél. 06.45.90.67.61, Joël Pouliquen 
trésorier, Sébastien Bertho, Jean-Jacques Bonhomme, Cécile Peltier, Claudine Schoukroun
Ont collaboré à ce numéro : J-J Bonhomme, C. Hourcadet, S. Karsz, C. Peltier
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Manifestations ouvertes à toute personne intéressée

Samedi 28 mai 2016 de 9h à 17h à Paris
Séminaire de préparation des XXIIèmes Journées d’Etude et 
de Formation

Dimanche 29 mai 2016 de 9h30 à 16h00 à Paris 
Réunion du Conseil d’Administration.

Samedi 3 et dimanche 4 septembre de 9h à 17h 
Séminaire d’été

Samedi 15 octobre 2016 de 9h à 17h à Paris 
Séminaire de préparation des XXIIèmes Journées d’Etude et 
de Formation

Dimanche 16 octobre 2016 de 9h30 à 16h à Paris 
Réunion du Conseil d’Administration

Renseignements au secrétariat : tél. 06 45 90 67 61
ou sur le site www.pratiques-sociales.org

sur le site

lire la suite

lire la suite

lire la suite

XXII° Journées d’Etude et de Formation

Handicap : réalité (s) d’une fiction
penser la question, soutenir les pratiques

Lundi 21, mardi 22, mercredi 23 novembre 2016
Au Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP) - 92310  Sèvres
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