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Avec Deligny : il faut être de leur côté !
 Tous ceux qui ont passé un examen dans le secteur du travail 
social connaissent Fernand Deligny. Ou plutôt, ils ont entendu 
parler de "Graine de crapule" dont ils ont placé au moins une 
citation dans leurs écrits… 
 Son aventure commence vraiment dans les années 40. Il ouvre 
en 1943 un centre accueillant des jeunes dits délinquants, et publie 
en 45 le célèbre "Graine de crapule", petit livre d'aphorismes qui 
montre son orientation fondamentale : il faut être du côté des 
jeunes que l'on prétend éduquer, en être proche, solidaire, être 
compréhensif, et être soi même, sans jouer un rôle. "Si tu joues au 
policier, ils joueront aux bandits. Si tu joues au bon dieu, ils joueront 
aux diables. Si tu joues au geôlier, ils joueront aux prisonniers. Si tu 
es toi-même, ils seront bien embêtés". 
 Ce livre est une mine, effectivement. Mais Deligny mérite qu'on s'intéresse davantage à lui. Il faut 
rencontrer, par la lecture, ce personnage atypique, secret, n'aimant pas raconter ce qu'il fait, mais 
expert dans le choix des mots et des tournures qui nous font entrer dans la tête et donc dans la vie des 
jeunes dont il s'est occupé. 
 Lisez par exemple "Les vagabonds efficaces" (y compris les extraordinaires portraits d'enfants qui 
sont souvent édités dans le même volume). Deligny ne fait pas de grandes tirades théoriques ; il 
raconte des situations concrètes, et met en scène ses réponses. C'est un régal, surtout pour ceux qui 
comme nous veulent sortir de la commande sociale. Deligny est radicalement hors de la démarche 
institutionnelle. Il est l'un des inventeurs de ces lieux de vie, dans lesquels vivre avec les "gamins" en 
difficulté est la seule façon de leur donner un véritable avenir. Sa méthode, c'est la sympathie, au sens 
noble du terme. Et il le dit sans tourner autour du pot : "Ils [les administratifs] aiment l'ordre, les 
rapports écrits pour être couverts et les médisances sociales pour être renseignés. Ils ignorent ce 
qu'un groupe de gosses peut consommer d'énergie, de clous, de briques, de semelles, de temps, 
d'idées, de tout, de tout." 
 Plus tard, Deligny a ouvert un lieu de vie avec des autistes. Un de ceux-ci, Janmari, était le 
personnage central de son film "Ce gamin-là". Janmari n'entend pas les éducateurs, mais il passe ses 
journées à écouter l'eau de la source qui coule tout près. D'où le conseil de Deligny, vraiment 
emblématique de son attitude : il faut que vous lui parliez dans sa langue : la langue de cette source…  
 Deligny a été au plus près des personnes dont il s'occupait. Et pour le dire avec ses mots : "J'étais 
vendu, archi-vendu à l'autre camp, au camp des casseurs de vitres et des voleurs de poules". Tout un 
programme…

Une vraie alternative à l’enfermement des enfants : la liberté 
C'est le titre du colloque qui s'est tenu les 9 et 10 février, à l'initiative de plusieurs organisations qui militent dans le cadre de 
la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Sonia y participait très activement. Et nous tenons à défendre nous aussi cette 
idée : la situation d'enfermement est contradictoire avec toute action réellement éducative, qui suppose en effet la 
possibilité de mettre en place, ensemble et librement, des initiatives susceptibles d'entrainer ces jeunes vers une autre vie. 

L'enfermement rentre au contraire dans une démarche de dressage par la punition, qui n'a d'ailleurs jamais 
démontré son efficacité même sur le plan comportemental. Nous reproduisons ci-dessous le mail que nous a 
envoyé Sonia. (Son compte rendu du colloque est sur notre site, rubrique coups de coeur) :  
L'urgence du moment, c'est que le gouvernement veut construire 20 nouveaux centres fermés pour 
mineur.e.s (5 publics et 15 secteur habilité), alors que la PJJ fait le constat de l'échec de ces structures. La 
CNCDH [droits de l'homme] et la contrôleure générale des lieux privatifs de liberté ont rendu des avis 
détaillés démontrant que ces centres étaient des antichambres de la prison. Mais ça n'arrête pas le 
programme. La loi justice qui va être présentée fin mai à l'assemblée nationale prévoit 35 millions d'euros et 
143 postes PJJ pour ces centres. En fait, c'est 2,5 millions d'euros par CEF donc il faudra en tout 50 millions 
d'euros. Il faut aussi 27 postes pour chacun des 15 centres du secteur habilité, donc en réalité plus de 500 
postes. Et la PJJ aura plus de centres fermés (73) que de foyers classiques (67). Donc tous les moyens à 
l'enfermement et rien pour les services de milieu ouvert qui croulent sous les mesures en attente. 



Big fiesta 
Faire la fête, mais pas n'importe quelle fête ! Nous 

organisons chaque année une rencontre festive dont chacun 
est aussi organisateur. Les 
h a b i t u é s o n t d é j à r e ç u 
l'invitation par La Poste. 

C'est à Pantin, le 28 avril. Si 
vous voulez venir (et donc 
participer) envoyez un mail avec 
votre adresse postale pour que 
nous vous envoyons l'invitation 
"règle du jeu". 

A ce jour la l iste de diffusion de la Plaque Tournante comporte
1272 adresses mail sans compter la diffusion via Avenir Éducs. 

Rédaction de la Plaque Tournante et donc toute
responsabilité assumée :  Marcel Gaillard

Pour nous joindre, écrire à pourletravailsocial@orange.fr

Sur notre site

www.pourletravailsocial.org

On y trouve tous les anciens numéros


et beaucoup d’autres textes...

Parlez vous cerveau ? 
 Lionel Naccache a réalisé l'été dernier une série d'émissions sur le cerveau (sur France Inter) qu'il reprend dans ce 
livre, et c'est une très bonne idée. Le ton est celui de la conversation, et les notions, même celles qui ne sont pas vraiment 
intuitives, sont très bien expliquées. Ceux qui veulent comprendre comment se construisent nos images visuelles, à quoi 
servent l'hippocampe ou le corps calleux, comment communiquent les neurones, quels sont les types de mémoire ou que 
signifie la plasticité cérébrale, n'ayez pas peur de lire "Parlez-vous cerveau", vous ne le regretterez pas.

Nous n'avons pas toujours été tendres dans notre petite feuille de choux à propos des neuro sciences. Et même 
directement critique avec Dehaenne, ami et collègue de Naccache, qui vient de prendre la tête d'un organisme de conseil de 
l'Éducation nationale. La politique des gouvernements successifs vise à diminuer encore et encore les moyens consacrés à 
l'éducation (pour les consacrer à l'économie paraît-il) ; et le "conseil" en question ne pourra que couvrir la suite de cette 
politique dans les mois qui viennent. Naccache de son coté a écrit un livre sur l'inconscient qui balaye d'un revers de main 
les connaissances acquises par la psychiatrie depuis 100 ans. Genre, vu que je n'ai pas observé l'inconscient (au sens 
analytique) dans mes expériences sur le cerveau, c'est qu'un tel inconscient n'existe pas !

Mais quand les neuro scientifiques ne sortent pas de leur domaine, c'est très intéressant !

Bibliothèque PlTS

Ça tourne dans les réseaux du social
Les entreprises du social qui seraient "les plus innovantes socialement et ayant 
démontré la robustesse de leur modèle … pour amorcer un changement d'échelle" 
se verront soutenues (et financées à hauteur d'un milliard d'euros au total) par le 
gouvernement. En tête de liste, on trouve bien sûr le Groupe SOS et un certain 
nombre d'EPHAD. Innover, en langage gouvernemental (et pas seulement sous 
Macron), ça veut dire faire du fric. Les autres, on leur enlève les emplois aidés, 
histoire de les sanctionner pour leur non rentabilité.
Lisez l'article du Canard Enchainé, et les commentaires transmis par la Plateforme 
du travail social.

sur notre site, dans la rubrique "coups de coeur"

Christophe nous annonce
le programme de la rencontre « Penser le travail social avec Karl Marx » qui se 
déroulera le vendredi 4 mai 2018 de 13h30 à 17h00 à Lausanne.

Le programme est sur notre site, rubrique actualité

Les Percujam font leur cinéma
Je vous annonce la sortie officielle du Film Percujam le mercredi 4 Avril 2018 au cinéma.
Je compte sur vous pour aller le voir et y emmener vos amis dès la sortie, si l'on veut que 
ce film résiste et se maintienne suffisamment longtemps.
Grâce à vous, c'est notre travail auprès de ces jeunes adultes atypiques mais néanmoins 
drôles et touchants, qui sera mis en avant et pourra peut-être atteindre un public qui ne 
nous connait pas. C'est aussi le travail d'un réalisateur, de toute une équipe technique, et 
des producteurs qui peut enfin voir le jour. C'est aussi la perspective de nouveaux 
concerts pour nous tous, car avant tout, c'est la musique, qui fait que nous en sommes là 
et que nous partageons ces beaux moments.

C'est génial !!! Allez y toutes affaires cessantes !!

Joseph fait sa pub
Je voudrais signaler la parution d'un numéro du Sociographe sur un thème qui ne 
pourra que vous intéresser,  "L'engagement : qu'est-ce que tu fous là ?" (n° 61, mars 
2018), et d'un article de ma composition dans ce numéro, "Un compagnonnage avec 
les démunis. Pedro Meca, trajectoires croisées". Dans cet hommage posthume, je 
témoigne de ma rencontre suivie avec cet ami et éducateur de prévention 
spécialisée très atypique, de mon parcours, et livre mes réflexions associées sur 
l'engagement professionnel dans la relation d'aide socio-éducative. 

Laurent a encore sévi
Son association, Intermèdes Robinsons, diffuse une petite vidéo de ce qu'ils font 
dans les hôtels maternels, pour créer du lien entre les enfants, les parents, 
l'environnement… C'est toujours à base de jeux, et c'est trop formidable.

 https://lafabrique-france. aviva.com/voting/projet/vue/ 30-230  

Camille et Véronique s'associent pour nous faire plaisir
-Super la dernière plaque!!! pleine d'énergie positive et de bonnes infos.
-Merci pour ce nouveau numéro, plein d'énergie comme toujours.

Mathieu et le Cafézoïde préparent
La grande Rue aux Enfants le Dimanche 27 mai 2018.
Depuis 2005, le Cafézoïde a initié une Rue aux enfants, le dernier dimanche de mai, lors 
de la semaine de la fête du jeu. Depuis la rue aux enfants a fait des petits.
En 2015 nous avons commencé à organiser des petites rues aux enfants sans voiture, rue 
de Colmar. A ce moment est né LE collectif rue aux enfants, rues pour tous avec RUE DE 
L'AVENIR, l'ANACEJ et VIVACITES et deux appels à projets ont eu lieu. Depuis, les rues 
aux enfants naissent un peu partout.
Nous vous proposons aujourd'hui de participer à celle du  dimanche du 27 mai 2018.

Avenir Éducs continue le combat
Voici nos prochaines dates de réunion : 10 avril à 18h30 à l'Arsouille, puis15 mai à 
18h30 à l'Arsouille. Et le 26 mai, journée Debout pour nos métiers !  et présentation 
du livre Debout pour nos métiers : 4 mai après-midi au CERPE

SNCF : non à la privatisation ! 
Présenter le projet gouvernemental pour la SNCF 
comme une "réforme indispensable" c'est vraiment 
nous prendre pour des demeurés. La logique 
capitaliste, qui a amené un recul grave des conditions 
de travail dans les télécommunications, La Poste, EDF, 
GDF, et même déjà dans les transports, sans parler 
des hôpitaux et de l'Éducation nationale est de plus 
en plus insupportable. Et tout cela pour des 
"services" au public de plus en plus déplorables. 
La gestion par le privé, c'est la recherche directe du 
profit, et ça ne peut rien apporter de bon, ni pour les 
salariés, ni pour les utilisateurs. Nous serons de 
toutes les manifestations pour empêcher ces reculs !

Marcel ne se lasse pas
Je participe, comme tous les ans, au Chapiteau scientifique de la Fête de Lutte 
Ouvrière, à la Pentecôte (19 au 21 mai). Si vous voulez y venir, envoyez moi un mail 
à la Plaque Tournante !
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