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En dépit  des pr incipes aff i rmés par le décret sur I 'Aide à la jeunes-
se et dans sa réforme par le gouvernement de la Communauté
française, on constate dans la pratique que I'objectif d'émancipa-
tion et d'autonomisation n'est pas rencontré. l\u nom de l'égalité
des chances, et à part i r  de leur vis ibi l i té sociale plus importante, ce
sont pr incipalement les jeunes issus de mil ieux socioéconomique-
ment défavorisés qui sont pris en charge. Les populations les plus
vulnérables se voient assimi lées à des groupes << à r isque >> poten-
tiellement dangereux << qu'il faut contrôler >>. Se dessine ainsi un
Etat social-sécuritaire.
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LA POLIT|QUE DE Ll \  JEUNESSE
De façon fénérale, on définit la politique de la jeunesse comme une action
sociale concertée visant à assurer le développement équilibré des jeunes et
à préserver leurs aptitudes à devenir des adultes capables d'assumer des.res-
ponsabilités socialès. Cette définition implique deùx niveaux d'action. À un
niveau général d'abord, elle concerne tous les jeunes et les aEiences sociales
chargées d'encadrer leur développement (les secteurs de la santé, de I'en-
seignement, des sports, de la culture... ) : c'est la politique sociale envers la
jeunesse. A un niveau plus spécifique ensuite, elle vise les jeunes en situa-
tion de difficultés diverses (médicales, scolaires, familiales... ) : c'est la poli-
tique d'aide et de protection envers les mineurs en difficulté, en dangier ou
délinquants (Preumont, 1996).

Le texte proposé ici concerne I'Aide à la jeunesse, I'aide spécialisée aux
mineurs en difftculté ou en danger, telle qu'elle est organisée par le décret
communautaire du 4 mars 1991. Les développements ci-dessous se fondent
sur une recherche-action menée au sein de I'arrondissement iudiciaire de
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Bruxelles (Vanhamme, 2000) durant laquelle les travailleurs de I'Aide à la
jeunesse se sont exprimés sur leurs activités ; leur portée se limite donc à
Bruxelles, Tout en questionnant les principes soutenus par le décret, nous
tenterons d'une part de mettre en exergue certaines tendances paradoxales
de ce secteur social, induites par la structure et qui s'imposent à ses acteurs,
et, d'autre part, de questionner la logique de cette structure et de ses effets
dans une perspective sociétale.

Au-delà de notre première définition et plus concrètement, qu'est-ce que
I'Aide à la jeunesse en tant qu'institution ? D'où viennent le concept et la
structure ?

Aux origines de l'Aide à la jeunesse

La loi " Vermeylen > du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
a créé la notion d'enfant en danger, c'est-à-dire celui dont la santé, la sécu-
rité, la moralité ou les conditions d'éducation sont compromises par son
propre comportement eVou par celui des personnes qui en ont la garde.
Cette loi mettait I'accent sur la subsidiarité du système de protection de la
jeunesse par rapport aux autres instances, dont la famille en premier lieu,
tout en autorisant à recourir à des moyens contraignants lorsque cela s'avè-
rait nécessaire. La mise en æuvre de la loi de 1965 semble avoir dérivé vers
une ingérence immodérée du judiciaire dans la vie du jeune en difficulté et
de sa famille. Il est alors apparu de plus en plus nécessaire de réformer la
loi, afin de rompre avec cette dynamique ; la communautarisation allait
accélér er ce mouvement.

Lors des réformes institutionnelles en cours depuis 1980, la loi spéciale du
8 aout 1988 étend la compétence communautaire en ce qui concerne les
matières personnalisables. Dans le domaine de la jeunesse, la Communauté
française est notamment compétente pour l'aide consentie aux jeunes en
difficulté ou en danger et peut concevoir et développer un système de pro-
tection de la jeunesse déjudiciarisée. Par ailleurs, si le pouvoir judiciaire
fédéral garde la compétence en matière de contrainte et de décision des
mesures à l'égard des mineurs ayant commis des faits qualifiés infraction,
c'est toutefois la Communauté qui mettra en æuvre ces mesures. C'est dans
ce contexte que le décret du 4 mars 1991 organise I'Aide à la jeunesse.

LA STRUCTURE

Les fondements de l'aide : émancipation, autonomisation,
égalité des chances
Cette aide se veut émancipatoire et autonomisante ; elle tend à permettre au
jeune de se développer dans des conditions d'égalité des chances. Sa finali-
té, c'est I'accession du jeune à une vie conforme à la dignité humaine. Laide
spécialisée est une aide acceptée etnégociée, complémentaire et supplétive.
Aide acceptée et négociée, elle limite l'intervention du tribunal de la jeu-
nesse aux cas où la contrainte judiciaire semble indispensable face à un déni
de pertinence d'une aide, lors de situations graves et urgentes mettant direc-
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tement et réellement en danger I'intégrité physique ou psychique de I'en-
fant. En outre, une médiation réussie avec le jeune et sa famille peut mettre
fin à la mesure judiciaire : c'est le principe de la déjudiciarisation. Aide com-
plémentaire ensuite, elle permet de trouver ou de renforcer les ressources
que la société offre à toutes les familles, pour maintenir le jeune dans son
milieu de vie. Elle contribue par 1à à éviter, autant que possible, la rupture
avec le milieu social et familial. Aide supplétiue enfin, elle ne sera dispensée
que dans les cas où les intervenants de première ligne n'ont pu apporter I'ai-
de appropriée;la prise en charge par les services concourant à I'aide spé-
cialisée ne peut être qu'exceptionnelle et provisoire. Ce sont les principes de
lapriorité à Ia préuention et à I'aide en milieu de uieL.

Le décret du 4 mars 1991 est applicable en Communauté française mais à
Bruxelles, on applique toujours certaines disposit ions de la loi de 1965, de
telie sorte qu'un mineur en danger peut dépendre du tribunal de la jeunes-
se alors même que lui et sa famille seraient prêts à collaborer ; des négo-
ciations sont en cours pour tenter d'y rendre le décret entièrement appli-
cabie. Toutefois, comme les institutions mises en place par le décret exis-
tent à Bruxelles, elles sont exposées ci-dessous brièvement.

Les interuenants

Un conseiller de l'Aide à la jeunesse est désigné dans chaque arrondisse-
ment judiciaire ; il est la cheville ouvrière de I'aide spécialisée que le décret
orEianise. Il se charge de faire apporter aux jeunes de son arrondissement
I'aide individuelle à laquelle ils ont droit, à condition que cette aide soit sol-
licitée ou acceptée. Lorsque le conseiller obtient la collaboration du jeune
et de sa famille pour I'aide qu'il propose, un accord peut être ,, formalisé ,
entre les parties, sorte de contrat qui engage les bénéficiaires de I'aide à
suivre les décisions prises, et qui pourra être révisé le cas échéant. Si aucun
accord n'est possible, en cas de danger rée\, le conseiller peut éventuelle-
ment informer le parquet de la situation.

Le conseiller, avec I'appui du service d'aide à la jeunesse (S.A.J.), apporte
son aide sous diverses formes : il peut orienter le jeune ou sa famille vers
un service public ou privé de I'aide fénérale, comme le C.P.A.S. par
exemple ; demander I'inter'rention d'un service spécialisé, tel que S.O.S.-
Enfants ; coordonner les différents intervenants autour d'un jeune ou d'une
famille ; et, à la suite du constat qu'aucun autre service ou particulier n'est
en mesure à ce moment d'apporter au jeune une aide appropriée, décider de
I'intervention d'un service afréé de l'Aide à la jeunesse, exceptionnellement
et provisoirement.

Bien que ces services soient issus de I'initiative privée, ils sont subsidiés par
la Communauté dès qu' i ls obtiennent un agrément pour exercer.
Globalement, l'on peut distinguer ceux qui travaillent sans mandat ou avec
mandat du conseiller comme du juÉie de la jeunesse. Sans mandat, ce sont
les services d'aide en milieu ouvert (4.M.0.) qui offrent au jeune qui la sol-

t  Décretdu4mars1991 relat i fà l 'Aideàlajeunesse;Doc.C.C.F.,Sess. 1990-91,N'165-1.

95



LA REVUE NOWELLE

AIDE A LA JEUNESSE

licite une aide éducative individuelle et qui organisent des activités collec-
tives ou communautaires avec eux. Travaillent sous mandat différents ser-
vices qui assurent I'accueil résidentiel des jeunes et ceux qui leur apportent
certains types d'aide en milieu de vie ; pour les premiers, ce sont les ser-
vices d'accueil d'urgence, d'hébergement, d'observation et de placement en
famille d'accueil ; pour les seconds, ce sont ces mêmes services d'accueil
résidentiel, les centres d'orientation éducative (ainsi que ceux qui organi-
sent les prestations éducatives et philanthropiques, c'est-à-dire les < tra-
vaux d'intérêt général > pour mineurs délinquants, hors de notre présent
propos).

Par ailleurs, d'autres institutions ont été qéées: les institutions publiques
de protection de la jeunesse (I.P.P.J.) et le service de protection de la jeunes-
se (S.P.J.). Ces deux institutions resteront également hors de notre propos,
parce que les LP.P.J. sont prévues pour accueillir les mineurs délinquants
que le juge de la jeunesse y envoie2 et non les jeunes en difficulté ou en dan-
ger et que le S.P.J., d'une part, suit la mise en æuvre des mesures ordonnées
par le juSe de Ia jeunesse envers ces mêmes délinquants et, d'autre part, s'il
suit la mise en æuvre des décisions judiciaires envers des jeunes en danger,
sa mission de déjudiciariser ces situations d'aide contrainte est précisément
une disposition qui n'est pas d'application à Bruxelles.

Le décret veut ainsi instaurer une nouvelle loEiique. Mais une loi peut-elle
suffire à cette ambition ?

LES DÉBUTS DE UAIDE À LA JEUNESSE
Pratiques et effets de structures : premiers constats
En janvier 1994,la Radioscopie du secteur de I 'Aide à la jeunesse (Hublet,
1994) constate d'emblée qu'<< il n'est pas sûr que le souffle du 1égislateur
suffise à dépoussiérer les pans les plus figés du secteur ". Celui-ci apparait
fort cloisonné, marqué par la concurrence et le repli. La coordination
apparait peu fructueuse tant au sein de I'Aide à la jeunesse qu'avec les ser-
vices de I'aide générale, sans compter que plus de trois-mille-cinq-cents
services et associations æuvrent dans le domaine de la jeunesse à
Bruxelles. La question de la gestion de I'urgience et du temps perdu est
relevée : sont mis en cause la situation de crise, I'individualisme ou I'ab-
sence de fil conducteur. De plus, les mandats confiés au secteur résidentiel
ne sont pas toujours clairs et l'information donnée avant un placement est
parfois très lacunaire. Il en découlerait des décisions hâtives, prises au
détriment de I'adhésion du jeune au projet mis sur pied. En particulier, la
question de I'orientation des jeunes les plus difficiles est relevée du fait du
peu de possibilités, d'espaces de décompression pour eux, d'où il peut

2 Le pouvoir fédéral vient de créer un centre pour mineurs délinquants (Everberg) et, bien
que des éducateurs communautaires y soient prévus, cette création pose question, pour le
moins, quant au respect de la répartition des compétences entre les différents niveaux de
pouvorr.
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résulter une cascade de renvois. Se profile ainsi une standardisation du
résidentiel à partir de prises en charge de jeunes peu conflictuelles, ce qui
renforce I'engorçiement des services en amont. Les familles subissent les
effets de ces procédés ; le regard porté sur elles peut renforcer la margina-
lisation des plus défavorisées.

En 1994 toujours, les premières assises de I'Aide à la jeunesse soulignent la
problématique des placements trop fréquents, souvent liés à des situations
de pauvreté. Les participants s'interrogent sur I'ingérence des services dans
la vie privée, et sur le mode d'évaluation de leurs activités éducatives ; le cri-
tère de subvention < au lit > altère la qualité du ser.uice rendu au jeune et à
sa famille, parce qu'il peut contribuer au maintien du jeune en institution.
I-lannée suivante, le Rapport général sur la pauvreté rappelle à son tour le
droit à la famille, et relève la question du placement trop systématique, en
particulier pour les enfants issus des milieux les plus défavorisés.

Réformer les pratiques

Constatant, en 1998, << qu'aujourd'hui, sept ans après ce décret,les moyens
mis en æuvre sur le terrain ne sont pas encore en adéquation avec les prio-
rités définies à l'époque >>, le Eiouvernement de la Communauté française
veut donner une nouvelle impulsion à I'Aide à la jeunesse, pour tendre vers
une plus grande adéquation de l'aide spécialisée avec le décret. Maintenant
I'objectif politique d'émancipation, la réforme s'articule autour de deux
axes : renforcer I'aide en milieu ouvert et amener les jeunes et leur famille
à dépasser les difficultés qui ont motivé I'intervention de I'aide spécialisée,
de façon à ce qu'ils puissent se passer d'elle, dans une logique d'autonomi-
sation. Plus concrètement, elle tend à diversifier les possibilités d'interven-
tion tout en incitant au recours accru aux premières lignes. La volonté de
chanEiement insiste sur la notion de proximité des services, pour permettre
de maintenir des liens avec le milieu de vie : tout placement doit réellement
viser à la réintégration et au suivi en milieu familial ; dans cette optique,
I'aide en milieu d'accueil doit devenir plus spécialisée. Différents types de
services en ce sens sont conçus. Loffre du résidentiel sera diminuée d'un
quart (passant de quatre-miile à trois-mille lits pour la Communauté), bien
que le travail en milieu résidentiel reste évidemment la seule possibilité
d'aide efficace pour certaines situations. Cette réduction permettra, en
contrepartie, d'augmenter I'aide en milieu de vie et d'en développer les pos-
sibilités. Plusieurs types de services spécialisés dans I'intervention en milieu
de vie sont également conçus3.

La réforme, on le comprend, doit se réaliser dans la même enveloppe budgé-
taire, bouclée, et dans une perspective de maintien globalde I'emploi. LAide
à la jeunesse gère un budget total de 162 500 000 euros (6,5 milliards de
francs). Dans cette enveloppe, 125 millions sont consacrés aux subsides du
secteur privé, dont neuf-dixièmes aux services d'hébergement. Conçue

s Onkelinx, L., Réforme du secteur de l'Aide à la jeunesse, ministère de la Communauté
française, octobre 1998 ; Arrêtés du gouvernement de la Communauté française du
15 mars 1999 relatifs aux conditions d'aqrément et d'octroi de subventions des services.
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selon le principe des vases communicants, la réforme se base donc sur la re-
conversion des services déjà afréés, et particulièrement des services
d'hébergement.

CONSTATS STRUCTURELS
Des effets structurels liés au fonctionnement
Or, en 2000, notre recherche a confirmé quantitativement ce que les ser-
vices bruxellois avancent comme un leitmotiv : ils travaillent à plein rende-
ment. Dans le secteur résidentiel, il est souligné par les éducateurs que
< I'hébergement est complet, cela oblige à trier les dossiers , ; de la sorte,
.. la demande de placement fait le tour des institutions, comme un mar-
chand de tapis >. Dès lors, ,, le jeune risque d'être placé en province, se déta-
chant de son réseau informel d'appartenance >>, ce qui est contraire à I'ob-
jectif de proximité et peut entrainer le jeune vers une situation de dépen-
dance peu favorable à son autonomisation.

La surcharge induit souvent un travail dans I'urgence et une.stratégie de
çiestion. A partir des propos tenus par les travailleurs sociaux, la recherche
a mis en lumière deux dynamiques liées à la question de I'urgence. D'une
part, les services << manquent de recul >>, n'ont ,, pas le temps pour des
objectifs à long terme >, et il peut résulter de cela des < placements qui ne
sont parfois pas nécessaires n. D'autre part, I'urgence peut éluder le temps
du dialogue, le processus relationnel, la négociation. Et << si on ne négocie
pas le projet avec un jeune et qu'on ne tient pas compte de ce qu'il veut, il
n'y adhèrera pas >), ce qui peut rendre la collaboration difficile entre I'insti-
tution et le jeune. Exemple apporté dans les rencontres, il arrive qu'un ado-
lescent ne respecte plus le règlement intérieur en cas de problèmes rela-
tionnels dans I'institution ; le jeune peut alors être réorienté vers une autre
institution, dans I'intérêt du bien-être du groupe. Ce problème semble se
poser avec plus d'acuité dans les grosses institutions ; à ce sujet, un service
résidentiel signalait que 70 % de ses jeunes viennent d'une autre institu-
tion. Or, il a aussi été souligné qu'un parcours institutionnel peut stigimati-
ser. Le jeune u intériorisera de plus en plus les attentes négatives envers lui.
Ce processu: pr urrait expliquer les passages successifs du jeune de service
en service >. Et .. qui sont les adolescents à la limite de la psychiatrisation ?
Ceux qui ont épuisé une série d'institutions de plus en plus spécialisées : on
ne sait plus quoi en faire o.

La surcharge, la sensation d'urgence et le manque de recul peuvent aussi
aviver I'inquiétude des intervenants devant certaines situations mettant un
jeune en dangier. Il ressort des échanges entres éducateurs que cette inquié-
tude peut provoquer une volonté de protection du jeune en danSer. Cette
réaction peut aussi renvoyer à la nécessité pour le service de se couvrir lui-
même quant aux initiatives qu'il pourrait prendre et aux risques qui en
découleraient, de se protéger donc lui-même au regard de ses responsabili-
tés, cette nécessité ayant été mise en évidence par ailleurs (Tange, 2000,25).
Deux processus ont été cernés comme suites potentielles à cette volonté de
protection. D'une part, elle peut parfois entrainer un o suivi intensif de la
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famille >> car << la fonction contenante de l'espace de vie > est alors estimée
importante. Comme < les travail leurs sociaux sont parfois trop
contrôlants >>, ce suivi intensif peut glisser vers le contrôle. Ce contrôle, à
son tour, peut pousser à < décider pour les familles > et il sera alors " diffi-
cile de demander ensuite leur avis >. ., Cela peut les démobiliser >, les
déposséder de leur parcours. Et < le risque de suivre de trop près une famil-
le, c'est I'assistanat >>. D'autre part, I'inquiétude et le souci de protection
peuvent aussi dériver vers le < fantasme de l'institution salvatrice > qui
amènerait à poser aux familles une exigence telle que la possibilité de relais
vers l'aide Qénérale s'en verrait éclipsée.

C'est ainsi que ,, des petits bien sages sont maintenus dans des institutions
parce qu'on veut atteindre le risque zéro >>.

Llon peut relever ici que toutes ces logiques, induites par le fonctionnement
structurel du système, satisfont difficilement aux objectifs d'émancipation
et d'autonomisation ; elles n'aident pas le jeune et sa famille à dépasser leur
problème, peuvent contribuer à les maintenir dans le système plus qu'à leur
permettre de s'en passer et, de plus, risquent de poser à court terme
d'autres problèmes. << Tous les services travaillent à l'autonomie mais para-
doxalement, ils créent la dépendance. "
Des effets structurels liés à Ia logique du décret

Au-delà de ces premiers paradoxes, les principes mêmes de I'Aide à la jeunes-
se peuvent être questionnés : en particulier, celui de la mission confiée aux
services aQréés et, plus fondamentalement encore, celui de I'aide consentie.

Lémancipation, I'autonomisation, amener les jeunes et leur famille à dépas-
ser les difficultés qui ont motivé I'intervention de I'aide spécialisée, ce sont
des missions qui doivent être évaluées à I'aune du jeune et des familles elles-
mêmes. Mais en dehors du mandat, souvent ,. bateau >r, QUi est délivré par
le conseiller ou le tribunal de lajeunesse, sur quels critères peuvent se baser
les intervenants ? Comment évaluer quand ces missions sont suffisamment
remplies ? < Le principe est d'émettre des væux pieux, puis les gens sont
livrés à eux-mêmes >>, relevait un éducateur.

Ces missions sont de nature politique, puisqu'elles se réfèrent à des types
d'homme, de société souhaités ; par là même, elles sont floues. Il en résulte
une lecture variable, une dispersion d'interprétation de ces missions entre
les différents intervenants, ce qui apparait clairement dans les échangies
entre les services : ,, Chaque service prend la situation selon sa spécificité, à
partir d'un autre angle d'approche et en fonction de son outil. Cela crée des
susceptibilités qui sont regrettables. , Cette dispersion favorise les clivages
entre les opérateurs. Et bien que chacun de ceux-ci agisse en toute bonne foi
au regard de ses missions, ces clivages, à leur tour, ne servent pas la cohé-
rence entre les différentes interventions auprès du bénéficiaire, et peuvent
donc provoquer une rupture de continuité dans I'accompagnement du jeune
et de sa famille, problème également relevé par les services. < Des contra-
dictions existent entre les institutions à propos de I'intérêt de I'enfant : celles
d'avant et celles d'après, mais aussi celles qui travaillent simultanément. >
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La dispersion des positions est criante dans la compréhension de la notion
d'aide consentie. << Pour établir des relations de collaboration avec le rési-
dentiel, il faut aborder la question de I'aide consentie ou contrainte. >
Même sous mandat, les services doivent obtenir I'adhésion du jeune au pro-
jet mis sur pied pour lui (et en principe avec lui) et, on l'a compris, la sur-
charge, I'urgence, l'inquiétude comme I'absence de recul et I'interprétation
peuvent nuire à ce principe. Or, sans adhésion, inéluctablement, on entre
soit dans I'une ou I'autre forme de contrainte qui interpelle les missions de
I'Aide à la jeunesse, soit dans une communication paradoxale de type < Il
faut que tu veuilles... > où seuls les jeunes, les familles qui auiont les
meilleurs talents d'acteur parviendront à présenter une imaEie momenta-
nément satisfaisante (Watzlawick, 7975,82s). < C'est un non-sens qu'un
service mandaté demande au jeune s'il est d'accord pour la prise en char-
Ée ; un décroché ne demande pas d'aller à l'école ; aucun jeune ne veut être
suivi par un psychiatre. Il est vrai qu'on peut, dans un second temps, cher-
cher sa collaboration. >

Le gouvernement communautaire a décidé d'une réforme pour tendre vers
une meilleure adéquation des pratiques aux principes soutenus par le
décret. Or, les reconversions prévues par cette réforme visent la division du
travail, alors que la structure elle-même - le fonctionnement quotidien, 1e
discours politique - contribue à produire des effets qui agissent à I'en-
contre de ces principes. IJon peut dès lors poser I'hypothèse qu'en se limi-
tant à des reconversions de certains éléments et sans modifications au
niveau de cette structure, la réforme induirait le système à faire " 

plus de
la même chose >>, sans créer de conditions plus adéquates au développe-
ment de pratiques en faveur de l'émancipation des jeunes ou de leur
autonomisation.

Un dernier principe du décret reste à questionner : celui de l'égalité des
chances. En d'autres termes, quels jeunes sont pris en charge par I'Aide à la
jeunesse ?

LES JEUNES ET LEUR FAMILLE
L'inégalité des chances socioéconomiques
Au fondement de la notion d'égalité des chances, I'on trouve la volonté poli-
tique, idéologique, de réduire les inégalités d'accès aux biens sociaux valo-
risés, matériels ou symboliques, conséquences des inégalités sociales et éco-
nomiques de notre société (Poirmeur, 2000).

À Bruxeiles, différentes sources statistiques4 montrent que ces inégalités
sont perceptibles territorialement. Les caractéristiques de I'espace inclus

a I.Nj.. lopulqtion ou 1er januier 1999, Sewice des études et de la statistique régionale
(S.E.S.R.),,41las de la population de la Région de Brttxelles-Capitale à la frn du XXi siècle,
Bruxelles, éd. Iris,2000. Cet ouvrage se fonde sur le recensement de 1991, sur les statis-
tiques démographiques annuelles dt i996 et de 1999, et sur la statistique fiscale de 1997
(revenus de 1996).
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dans la première couronne autour du noyau urbain, de part et d'autre du
canal de Bruxelles-Charleroi, en traduisent la vulnérabilité socioécono-
mique, à I'opposé de celles de la zone du sud-est de la capitale. La première
couronne touche les communes de Bruxelles-Ville, Saint-Josse-ten-Noode,
Schaerbeek, Molenbeek-Saint-Jean, Anderlecht, Saint-Gilles, Forest. Plus
récemment, l'espace de vulnérabilité s'est encore étendu vers Etterbeek. Il
comprend environ cinquante-mille jeunes de moins de dix-huit ans soit un
quart des jeunes bruxellois. Les ménages de six enfants ou plus et les jeunes
mères seules y sont caractéristiques. La proportion d'individus y détenant
au plus un diplôme de I'enseignement primaire interpelle I'activité à carac-
tèrè tertiaire de la capitale, activité réclamant surtout un niveau d'instruc-
tion secondaire et supérieur. Et de fait, dans la première couronne, le taux
des sans-emploi dépasse le quart de sa population active, les jeunes de
moins de vingt-cinq ans étant particulièrement touchés par le chôma$e ; le
revenu moyen par habitant y est par conséquent plus faible que Ie revenu
bruxellois moyen.

Il apparait que les interventions de l'Aide à.la jeunesse concernent surtout
cetfe populâtion de la première couronne. À titre d'exemple, deux tiers des
mesures de placement à Bruxelles concernent les jeunes issus de cet espa-
ce, de telle sorte qu'un jeune sur dix environ y connait une telle mesures.

L' inégalité deuant les inst itutions

Les familles en situation de vulnérabilité socioéconomique peuvent faire
appel aux différentes institutions d'aide sociale, qui elles-mêmes peuvent
ies inviter à en contacter d'autres, de façon impérative ou non. Elles se
retrouvent alors rapidement entourées d'un réseau d'intervenants sociaux,
ce qui accroit leur visibilité sociale et celle de leurs problèmes. Lattention
cieslervices de première ligne peut se focaliser sur ces problèmes, induire
par là l'inquiétude des intervenants qui pourraient soit inviter les familles
à consulter le S.A.J., soit signaler elles-mêmes le cas au conseiller ou au tri-
bunal de la jeunesse. Dans cette dynamique, c'est bien la visibilité sociale
de certaines familles ou de certains jeunes qui attirent I'attention sur leur
problématique. I-lon sait en effet que les conflits familiaux, la scolarité
chaotique, la négligence ou la maltraitance parentale... ne sont pas I'apa-
nage d'un groupe socioéconomique particulier. La différence, c'est que,
dans une situation plus favorable, plus aisée, d'autres ressources sont à Ia
portée des familles, de telle sorte que leur problématique reste socialement
peu visible.

Dès lors que le système est saisi d'une situation, il apparait, comme le rele-
vait un travailleur, que << souvent, il y a autre chose que des difficultés maté-
rielles >. La question ici, outre I'inquiétude, peut être celle de la distance
socioculturelle entre les travailleurs sociaux et les familles concernées.
< Certains services ne tiennent pas assez compte de la famille, de sa cultu-

5 Observatoire de I'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide a la jeunesse, Cartographie et don'
nées du secteur de t'Aide à la jeunesse, Bruxelles, ministère de la Communauté française,
mars 2000, cartes Bruxelles 4 et 6.
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re d'appartenance lors d'une intervention >, là où d'autres soulignent leur
méconnaissance de la culture d'autres groupes sociaux, << c'est la question
de notre pauvreté culturelle qui est interpellée >.

Cette distance entre intervenants et familles peut créer I'incompréhension ;
à titre d'exemple, la notion de maltraitance d'un enfant est extrêmement
variable et peut dépendre du milieu culturel (Vanhamme, 1999, 14). Dans
le même sens, I'on constate que de nombreux services agréés sont installés
dans la partie aisée de Bruxelles6, ajoutant à ce scénario relationnel une dis-
tance socioÉéoÉraphique. Cette incompréhension peut induire des conflits
entre famille et service.

Au nom de l'égalité des chances et à partir de leur visibilité sociale, un
nombre important de jeunes de milieux socioéconomiquement vulnérables
sont pris en charge par I'Aide à la jeunesse. La distance culturelle et le poids
de la structure aidant, au lieu de l'émancipation et de I'autonomisation, ils
se voient exposés à des logiques pouvant induire la dépossession, la dépen-
dance, le contrôle, les conflits.

PARADOXES ET DOXA
De la discipline...
Notre société est étroitement liée à la rationalité économique, libérale et
productive qui s'est développée à partir du XVIIIe siècle. Dans ce processus,
I'exercice du pouvoir devient plus fonctionnel, plus anonyme mais gagne en
extension en instaurant un quadrillage plus serré du corps social dans une
logique d'économie des biens, des objets, des gestes et des corps. Les
groupes sociaux assujettis à l'expansion économique, c'est-à-dire les forces
de travail dont dépendaient les détenants de cette expansion, se voient par-
ticulièrement touchés par ce nouveau pouvoir disciplinaire. Le contrôle et
la discipline leur sont imposés dans les ateliers, les usines, les écoles, les pri-
sons et par les agences sociales, médicales ou sanitaires, de façon à produi-
re des individus dociles et trauailleurs (Foucault, 1975). C'est dans ce
contexte qu'apparait et que s'inscrit l'État'social qui tente de contribuer à
corriger certains effets des inégalités, qui soutient la mobilité sociale et
I'émancipation, sans toutefois atteindre les racines de ces inégalités
(Poirmeur, 2000). C'est dans ce contexte aussi que s'inscrit I'institution de
I'Aide à la jeunesse qui met en exergue l'émancipation, dont, par ailleurs,
I'activité touche les populations ouvrières e.t dont, enfin, il peut résulter,
comme on I'a vu, contrôle et dépendance. A la suite, il n'y a qu'un pas à
franchir pour se demander si I'Aide à la jeunesse, dans ses effets, contribue
à imposer à ces populations ce que Bourdieu appelle ladoxa, c'est-à-dire la
définition légitime du monde social, qui permet d'assurer la reproduction
de l'ordre social (Bourdieu e.a.,1992, I43). Ne le franchissons pas si vite.

6 Hormis les services non mandatés d'aide en milieu ouvert et ceux chargés des prestations
éducatives et philanthropiques destinées auxjeunes délinquants. Observatoire de I'Enfance,
de la Jeunesse et de l'Aide à la jeunesse, Cartographie... op. cit., carte Bruxelles 2.
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... à la gestion des populations o à risque ,

Dans une société de plus en pius marquée par la globalisation et sa logique
néolibérale et gestionnaire, f idéoloçiie de la performance produit des licen-
ciements massifs et la vulnérabilité ne se limite plus à la seule classe ouvriè-
re. Parallèlement, on assiste au démantèlement de I'Etat social et du filet de
la protection sociale. De la sorte, un nombre croissant d'individus ne peut
plus envisager son avenir avec assurance et les moins qualifiés d'entre eux
se retrouvent sans emploi mais aussi sans perspectives professionnelles,
voire sociales ; ils sont vus comme surnumérazTes (Castel, 1995). Pour
ceux-là, du binôme docile et trauailleur qui concernait les forces de travail,
seul le monôme docile parait demeurer d'actualité (Mary, 2001). Dans ce
processus complexe, I'insécurité existentielie s'accroit encore du fait des
risques issus des technologies et, sorte de contrepartie, apparait, dans la
mise en question des valeurs, des normes et des règles, un pluralisme sus-
ceptible de déstabiliser I'ordre social et que certains lient aux évolutions de
la modernité, à la société du risque (Beck, 1992).

En lien avec ces développements, I'idée de sécurité se voit valorisée. Elle se
retrouve toutefois réduite à celle, apparemment plus maitrisable et surtout
plus visible et plus légit imante pour le pouvoir, de maintien del 'ordre.Le
modèle néolibéral renvoyant la situation de chacun à sa responsabilité en
éludant les contraintes sociocontextuelles, et la logique gestionnaire
aidant, les populations les plus vulnérables se voient assimilées à des
groupes < à risque >>, c'est-à-dire potentiellement dangereux pour I'ordre.
Ces populations ne constituant plus une réserve de main-d'æuvre, leur
docilité ne peut plus être assurée que par la surveillance et le contrôle
accrus. Différents dispositifs se sont mis en place dans cette logique de ges-
tion des groupes considérés ., à risque > : antenne de commissariat dans ces
quartiers, caméras de surveillances, contrats de sécurité, éducateurs de rue,
dispositif d'accrochage scolaire... Un Etat social-sécuritaire se dessine
ainsi, se légitimisant par des politiques sécuritaires qui remplacent les
autres processus de régulation, qui, eux, perdent proEiressivement leur
fonction intégratrice (Mary, 2001).

Les populations envers lesquelles I'Aide à la jeunesse intervient sont les
mêmes que celles que les politiques ont considérées comme groupes < à
risque >. Le manque de qualifications professionnelles au regard de I'activi-
té tertiaire de la capitale, les emplois précaires, le chômage les caractérisent.
Les quartiers qu'ils habitent sont les mêmes que ceux concernés par ies
contrats de sécurité. Différents travailleurs de I'Aide à la jeunesse ont relevé
que < les valeurs se modifient >>, que < les systèmes traditionnels d'éducation
ne fonctionnent plus >>, QU€ de ,, nouvelles problématiques apparaissent
dans le travail sociai ,, comme le respect de I'autorité, la dangerosité de cer-
tains jeunes, I'obligation scolaire, Ies mineurs non accompagnés.

Si I'Aide à la jeunesse, par ses effets structurels, contribue à imposer à ces
populations la définition légitime du monde social, la doxa, Ia question
n'est plus celle de la reproduction de I'ordre social. Elle semble plutôt celle
de I'imposition de l'ordre social, d'un système d'aide sociale qui se retrouve
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inscrit dans cette politique de gestion des populations ,, à risque > et, au-
delà, dernier paradoxe, dans la logique d'un modèle social-sécuritaire.

Au fond, qui est le < bénéficiaire , de I'intervention, le < client > réel : le
jeune ?

Françoise Vanhamme

Françoise Vanhamme est chercheuse au Centre de recherches criminologiques de
I 'U.L.B.
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