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Dignes d’éduquer ?
Le placement d’enfants, dans une société où 

l’éducation revient principalement aux parents, n’est 

pas une mesure anodine. En préambule, rappelons 

brièvement le cadre juridique. Il est d’abord essentiel 

de préciser qu’il existe deux types de placement : 

celui effectué suite à un accord explicite des parents 

et celui imposé pour des motifs de protection de 

l’enfant. Le premier, couramment appelé « recueil 

temporaire », est du ressort directement de l’Aide 

Sociale à l’Enfance alors que le second, décrété par 

le Juge des Enfants ou le Procureur de la République, 

est dénommé « placement judicaire ». La grande 

majorité des placements, près de 80 % des mesures, 

sont d’origine judiciaire et s’imposent aux parents. 

Selon la loi, cette décision ne peut intervenir que si 

l’enfant est considéré comme étant « en danger » 

dans sa famille. Le placement est une mesure dite 

« d’assistance éducative » et ne peut être prononcée 

que lorsque : « La santé, la sécurité ou la moralité 

d’un mineur non émancipé est en danger ou si les 

conditions de son éducation ou de son développe-

ment physique, affectif, intellectuel et social sont 

gravement compromises. » (Article 375 du Code civil) 

C’est une mesure provisoire qui peut être renouvelée. 

La durée d’une ordonnance de placement ne peut 

excéder deux ans maximum, sauf dérogation 

particulière : « …lorsque les parents présentent 

des difficultés relationnelles et éducatives graves, 

sévères et chroniques, affectant durablement leurs 

compétences dans l’exercice de leurs responsabilités 

parentales. » (Article 14 de la loi 293-2007). Ce ju-

gement ne peut avoir lieu qu’après une audience en 

cabinet où s’est déroulé un débat contradictoire entre 

le service qui préconise la mesure, les parents et le 
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mineur concerné. L’article 375-1 stipule également que 

le magistrat qui la prononce « doit toujours s’efforcer 

de recueillir l’adhésion de la famille » : si cet accord 

n’est pas obligatoire, il doit être malgré tout recherché. 

Cette mesure ne remet pas en cause les prérogatives 

de l’autorité parentale, sauf dans quelques rares cas 

de délégation ou de retrait. Même si leurs enfants 

sont placés, les parents conservent donc, du moins 

théoriquement, l’entièreté de leurs droits. 

En France, selon les dernières statistiques [ONED 

2005], 147 000 enfants sont placés dans le cadre 

de mesure de protection de l’enfance. Sachant que 

dans certaines familles plusieurs enfants sont placés, 

nous pouvons estimer qu’environ 250 000 pères et 

mères sont directement impliqués dans ce dispositif. 

Or cette population reste largement méconnue et 

l’objet de représentations très stéréotypées. 

Parce que c’est une mesure de protection des 

mineurs, le placement est spontanément lié, dans les 

représentations sociales, aux situations de violence 

ou de carences éducatives graves et l’ensemble des 

parents d’enfants placés sont souvent suspectés 

d’être des parents maltraitants. « Parents indignes », 

« parents toxiques », « parents incapables », « parents 

carencés ou déficients », « parents irresponsables » ou 

encore, « parents démissionnaires », les qualificatifs 

sont multiples mais renvoient tous à une réprobation 

sans appel du corps social. Cette représentation 

négative des parents d’enfants placés contribue à 

insécuriser les familles qui peuvent se trouver dans 

des situations de vulnérabilité à divers titres. Le 

placement des enfants est d’ailleurs la menace la 

plus redoutée dans les quartiers pauvres par tous les 

parents qui doivent avoir recours aux services sociaux. 



Placement et précarité sociale
Que savons-nous précisément de ces parents ? En 

France, les enquêtes sociologiques s’accordent toutes 

pour constater l’existence d’une forte corrélation 

statistique entre appartenance sociale et placement 

d’enfants. La grande majorité des parents d’enfants 

placés, environ 85 %, appartiennent aux couches 

sociales dites défavorisées. Y aurait-il un lien entre 

pauvreté et mesures d’assistance éducative ? Et 

si c’est le cas, s’agit-il d’un lien de causalité ? Les 

études menées dans cette direction infirment cette 

hypothèse, la pauvreté n’étant jamais énoncée comme 

cause directe d’une mesure de séparation : « Aucun 

des enfants accueillis provisoirement ou placés, dont 

la mission a examiné la situation, n’a été séparé de 

« son milieu actuel » du seul fait de la pauvreté de ses 

parents, même s’il est impossible de nier l’importance 

du facteur « précarité » dans les séparations enfants-

parents subies. » (Rapport NAVES-CATHALA, Juin 2000) 

Même si nous savons que, depuis le XIXème siècle, les 

prolétaires et les sous-prolétaires ont toujours été 

suspectés de ne pas élever correctement leurs enfants 

(RANCIERE, 2005), selon les textes en vigueur, seule 

la situation de danger de l’enfant peut justifier une 

décision de placement. Alors comment expliquer 

pourquoi les pauvres mettraient plus que les nantis 

leurs enfants en danger ? 

Pour aborder cette question, j’ai tenté de comprendre 

comment ces parents vivent leur situation. Jusqu’ici, 

cette population est restée l’angle aveugle des 

recherches universitaires, très peu d’études ayant été 

menées les concernant. 

Considérant que pour appréhender cette 

problématique, le procédé le plus adéquat consistait 

à recueillir leurs récits, c’est une méthodologie 

inductive inspirée de la « grounded theory » de 

STRAUSS et CORBIN, que j’ai mise en œuvre. L’idée 

première était de leur donner la parole et d’écouter 

ce qu’ils ont à dire. 

Après avoir sollicité plusieurs services de protection 

de l’enfance dans l’Ouest de la France et être entré 

en contact avec une cinquantaine de personnes, 

j’ai pu recueillir 32 récits, ceux de 21 mères et 11 

pères précisément. Souhaitant ancrer ma recherche 

dans l’expression du vécu des parents rencontrés 

et cherchant, dans une perspective heuristique, à 

cultiver mon « rapport d’étonnement »  (BERGIER, 

2000), j’ai mené ces entretiens sous forme de 

conversation, laissant mes interlocuteurs s’exprimer 

le plus librement possible. M’inscrivant ainsi dans 

une approche dite compréhensive (KAUFMANN, 

1996), ces entretiens de type non-directif se sont 

déroulés la plupart du temps au domicile des parents. 

Pour résumer, si ma démarche méthodologique 

a consisté d’abord à donner la parole aux parents 

que j’ai rencontrés puis à tenter de les comprendre 

en analysant leurs propos, pour autant cette démar-

che était motivée par un questionnement préalable. 

Mon projet initial de recherche visait à réfléchir à la 

corrélation statistique entre disqualification sociale 

et disqualification éducative, à tenter d’éclaircir 

la nature du lien entre placement des enfants et 

précarité sociale...
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Souffrance sociale et souffrance psychique
Dès la phase de retranscription des entretiens, une 

première constatation s’imposa d’emblée : l’omni 

présence du thème de la souffrance, celle-ci étant 

déclinée sous de multiples formes. Pour le philosophe 

Jérôme POIREE, la souffrance caractérise une relation 

altérée au temps et aux autres. Elle entraîne une 

« déchronologisation  du temps » : dans la souffrance, 

« chaque instant dure une éternité ». Elle rompt l’unité 

dialectique du même et de l’autre, de l’identité et de 

la différence, de la permanence et du changement. 

Envahissante, la souffrance tend à absorber tout 

ce qui n’est pas elle : « Celui qui souffre ne peut ni 

fuir au-devant de soi ni reposer au-près de soi. » Cet 

enfermement dans un présent éternel se traduit par 

la fermeture de l’avenir et une fermeture au monde 

en général : 

« Ça détruit le placement, ça détruit... C’est vrai quoi, 

quand on vous enlève votre enfant, on est plus objec-

tif. On est plus du tout objectif. On vous enlève votre 

enfant, on vous enlève votre chair ! Bien oui, c’est une 

horreur ce truc là, c’est une horreur ! » (Mme J)

Si l’expression plus ou moins exacerbée de ce mal être 

est commun à tous les récits, un examen approfondi 

me permit de distinguer malgré tout deux grands types 

de souffrance. D’abord, celle liée à la séparation : 

« J’ai énormément souffert. Même pour le dernier. J’ai été 

très, très mal pendant longtemps. Une souffrance énorme. 

J’avais mal partout, ça faisait très mal… » (Mme C)

Ensuite, la souffrance découlant du sentiment 

d’être socialement déconsidéré, d’être durablement 

stigmatisé : 

« Surtout qu’on vous dit, on vous le fait sentir, que 

vous n’êtes pas bonne, néfaste, bonne à rien, vous 

êtes une merde ! » (Mme J) 

La plupart des parents d’enfants placés, y compris 

ceux qui ont demandé ou accepté le placement, ont 

le sentiment d’être jugés négativement, considérés 

comme de « mauvais parents ». De plus, rappelons-le, 

une grande majorité de ces familles appartiennent 

aux strates sociales les plus pauvres et vivent dans 

des conditions difficiles. Or nous savons désormais 

que des conditions d’existence dégradées peuvent 

engendrer une « souffrance sociale » (BOURDIEU 

1993, DEJOURS 1998…) dont la reconnaissance est 

un véritable enjeu. A la fin des années 1990, dans 

un rapport intitulé « Une souffrance qu’on ne peut 

plus cacher » (STROHL, commission LAZARUS, 1995), 

psychiatrie et sciences sociales s’entendaient pour 

mettre en lumière l’origine sociale de certains troubles 

psychiques. La souffrance sociale y était définie com-

me un mal-être provoqué à la fois par l’insuffisance 

de moyens matériels et l’absence de considération. 

Or beaucoup de parents d’enfants placés sont dans 

cette situation : ils conjuguent statut social dévalorisé 

et processus de disqualification. Sont-ils pour autant 

passifs ? Si souffrir c’est supporter un mal être qui 

semble infini, endurer n’est pas consentir et la 

souffrance ne conduit pas systématiquement au 

désespoir. En analysant attentivement les récits 

recueillis, il apparait en fait plusieurs façons très diffé-

rentes de vivre cette situation...

4



5

L’analyse du contenu des entretiens
Pour étudier le contenu des entretiens, j’ai eu 

recours à deux méthodes différentes : l’analyse 

de contenu dite thématique (BARDIN, 1977) dans 

une première phase puis l’analyse structurale des 

récits biographiques (DUBAR, DEMAZIERE, 1997) 

ensuite. Le premier examen consista à répertorier 

systématiquement l’ensemble des thèmes abordés 

ce qui mit en évidence la très grande diversité des 

situations et des points de vue. Elle a ensuite permis 

de sérier les principaux sujets abordés dans les 

entretiens :

• l’itinéraire de vie et les souvenirs de jeunesse, 

les conditions d’existence ; 

• le contexte et les raisons qui ont conduit au 

placement, ses conséquences ; 

• la souffrance liée à la séparation, le regard 

des autres et les sentiments de honte, de 

culpabilité, de dévalorisation.

Les deux premiers thèmes spontanément évoqués 

sont donc d’une part le parcours de vie, d’autre 

part les évènements à l’origine du placement. Ils 

sont présentés par l’ensemble des parents comme 

les facteurs objectifs expliquant la mesure de sé-

paration. Celle-ci s’inscrit toujours en effet dans 

une période particulière de l’histoire de vie et fait 

suite à des évènements tragiques. Le troisième 

thème, longuement développé, est plus subjectif  : 

la souffrance exprimée découle d’une part de 

l’éloignement de l’enfant, d’autre part de la 

déconsidération ressentie du fait soit du statut 

d’assisté, soit de l’image de mauvais parents, 

souvent des deux. Pour autant, si la souffrance est 

exprimée unanimement, les opinions des parents 

sur leurs situations divergent radicalement : certains 

admettent la nécessité du placement, d’autres la 

contestent radicalement. Est-il possible, malgré 

tout, de repérer des critères permettant de catégori-

ser les différentes façons de vivre cette situation ? 

L’analyse de contenu thématique ne m’a pas permis 

de répondre à cette question. A ce stade, je n’ai pu 

que constater l’ampleur de la diversité des points 

de vue. Les avis sont si bien partagés qu’en les 

comptabilisant, j’ai constaté avec surprise que le 

corpus se divisait en deux parts quasiment égales 

entre ceux qui acceptaient et ceux qui refusaient 

le bien fondé de la décision de placement. Dans 

un second temps, grâce à cette fois à l’analyse 

structurale des récits (DUBAR, DEMAZIERES, 2004), 

la mise en lumière des principales logiques de chacun 

des discours puis la comparaison de celles-ci me 

permit alors de distinguer quatre façons spécifiques 

de vivre cette situation. 
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Quatre grands types de vécus
Du côté des parents refusant de considérer que le 

placement est justifié, deux groupes sont à distinguer. 

Dans le premier, ils estiment qu’il a toujours été injuste. 

J’ai répertorié ces récits comme exprimant la révolte 

basée sur un sentiment d’injustice : 

« Nous qui n’avons rien fait de mal, qui nous débrouillons 

comme on peut à gérer tout ça, on nous place nos 

enfants. C’est injuste ! » (Mme H). 

« Quand on place un gamin, on n’est plus, plus du tout 

reconnu en tant que parent. Vous n’avez plus votre place 

auprès de votre enfant. Il n’y a pas tant de mots à dire. 

Vous n’avez plus du tout votre place, vous n’êtes plus du 

tout parent… » (Mme J)

Dans le deuxième groupe, les parents considèrent eux 

aussi que le placement est aujourd’hui injustifié mais ils 

estiment qu’à l’origine, la mesure était légitime. C’est 

parce que la prolongation est arbitraire qu’ils considèrent 

cette mesure comme abusive :

« Il y a beaucoup de personnes qui ont des crises 

conjugales et on ne leur enlève pas les enfants pen-dant 

trois ans de suite. Pour moi c’est de l’abus total. » (Mr Y)

Dans la seconde catégorie, les parents ont en commun 

d’accepter ou du moins de ne pas contester le placement. 

Là également, deux types de point de vue émergent. 

D’abord, les parents qui développent une logique de 

résignation considèrent le pla-cement comme inévitable. 

Ils n’en contestent pas la légitimité tout en soulignant 

qu’ils n’ont pas eu le choix : 

« Moi si j’avais pu, j’aurais évité ça. Je n’ai pas été 

tellement d’accord du placement de mes filles, mais 

j’ai été obligé de suivre. Si je les avais gardées ici, moi, 

aujourd’hui, je serais en prison. » (Mr B)

 Ces parents constituent la frange la plus précarisée 

du corpus. Leur histoire de vie et leur quotidien sont 

très fortement marqués par la grande pauvreté et son 

cortège de malheurs : 

« Nous, on vivait dans une baraque où les toilettes étaient 

dehors... Moi, chez mes parents, on s’habillait avec ce 

qu’on trouvait. » (Mme S) 

Ensuite, le second groupe de cette deuxième catégorie 

est constitué soit par des parents qui ont spontanément 

demandé le placement de leurs enfants, soit par des 

personnes qui ont admis avec le temps le bien fondé 

de cette mesure : 

« Le placement s’est fait de notre propre chef. J’ai demandé 

un coup de main pour éviter cette situation qui n’aurait pu 

que dégénérer. Et puisque j’avais le droit ! » (Mr E)

« Il y avait quand même des problèmes. Il faut re-

connaître que ces placements sont justifiés. C’est vrai que 

maintenant avec le recul, si je ne m’étais pas torché la 

gueule, j’aurais pu les garder. » (Mr P)

Comment interpréter une si grande diversité de réaction ? 

Elle traduit selon moi différentes façons de donner du 

sens à cet évènement tragique qu’est le placement : « La 

souffrance, remarque Paul RICOEUR, demande récit. » A 

travers son témoignage, le narrateur tente de trouver un 

sens à sa situation. Ce faisant, il ne se contente pas de 

souligner la souffrance ressentie et les bouleversements 

qu’elle a produits dans son existence. Il essaie lui-même 

d’en comprendre la signification pour se situer vis-à-

vis d’elle. La recherche d’explication démontre que la 

souffrance n’annihile pas totalement toute possibilité 

de réaction. Comprendre pourquoi, comprendre l’autre, 

se comprendre soi-même ont été des questionnements 

très fréquents dans beaucoup de récits. Cette volonté 

de déchiffrer l’incompréhensible traduit l’espérance 

non pas de dépasser la souffrance mais de se frayer un 

chemin à travers elle. Par la formulation d’hypothèses 

de compréhension, la souffrance n’est ni vaincue ni 

justifiée mais intérieurement ouverte à ce qui ne serait 

pas elle. À la relation nouée, dans la souffrance, entre 

temps et éternité, se superpose celle qui unit temps 

et altérité. L’espérance préserve l’ouverture ménagée 

dans le présent même du souffrir et la promesse de 

ce qui ne serait pas lui. Cette souffrance est largement 

induite par le sentiment de déconsidération, voire de 

disqualification.
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Déficit de reconnaissance et difficultés 
éducatives
L’hypothèse de départ de ma recherche posait la 

question de l’éventualité d’un lien entre placement 

d’enfant et déficit de reconnaissance. Qu’entend-on 

par reconnaissance ? C’est du côté de la philosophie 

et plus précisément des théories du philosophe qui a 

été le premier à définir ce concept, à savoir Friedrich 

HEGEL (1770-1831), que j’ai été puisé. Son idée 

centrale est la suivante : pour cohabiter et ne pas se 

détruire mutuellement, les êtres humains ont besoin 

de se reconnaitre mutuellement. Qu’entendait-il 

par là ? Pour prendre conscience de son existence, 

puis pour lui donner une certaine valeur, chacun de 

nous a besoin d’être reconnu par un semblable. Dit 

autrement pour être convaincu, comme on le dit 

vulgairement, que la vie « vaut le coup d’être vécue », 

nous avons besoin qu’autrui donne de la valeur 

à notre existence, qu’il considère que notre vie est 

précieuse pour lui. Nous ne pouvons développer une 

estime de soi positive sans la reconnaissance d’autrui. 

Le problème est que cet autrui a tout autant besoin 

que nous d’être reconnu, d’où des rapports humains 

basés sur une perpétuelle lutte qui ne vise pas la 

destruction de l’autre mais bien sa reconnaissance. 

Ce besoin réciproque, cette interdépendance a une 

conséquence logique : ayant besoin mutuellement 

de s’approuver, nous sommes vulnérables. Si l’autre 

ne me reconnait pas, je ressens un sentiment 

d’humiliation, de mépris, de rejet qui non seulement 

est douloureux mais peut dans certaines circonstances 

m’atteindre dans mon estime personnelle. La prise 

de conscience de l’importance de la reconnaissance 

s’opère d’ailleurs très fréquemment quand celle-ci fait 

défaut et génère une souffrance psychique plus ou 

moins intense.

Plusieurs philosophes contemporains cette fois,  

Charles TAYLOR au Canada, Nancy FRASER aux États-

Unis, Emmanuel RENAULT en France, ... prétendent 

que cette soif de reconnaissance prendrait à notre 

époque une ampleur sans précédent. Elle se traduirait 

sur le plan collectif par une montée en puissance des 

revendications de reconnaissance, qu’on pense aux 

luttes des femmes, des homosexuels, des minori-

tés ethniques, des peuples soumis aux dictatures, 

qui ont pour dénominateur commun l’exigence du 

respect de leur dignité. On serait même passé des 

luttes dites de redistribution, visant une meilleure 

répartition des richesses économiques, aux luttes 

pour la reconnaissance, contre les discriminations en 

tout genre. 

Ce sont essentiellement les œuvres de deux 

autres philosophes appartenant à ce courant de 

pensée, Axel HONNETH, auteur notamment d’un 

ouvrage de référence en la matière, « La lutte 

pour la reconnaissance » (2002), et Paul RICOEUR 

dont le dernier ouvrage s’intitule, « Parcours de la 

reconnaissance » (2004) que je me suis appuyé. 

A la suite de HEGEL, HONNETH considère que la 

reconnaissance se développe dans trois sphères 

spécifiques : la sollicitude, le droit et la solidarité. 

Respectivement, dans chacune de ces sphères, 

l’individu développe les sentiments de confiance, 

de respect et d’estime de soi. L’ensemble de ses 

sentiments permet de développer ce que HONNETH 

appelle « le rapport positif à soi ». Trois formes 

principales de mépris compromettent ce sentiment : 

dans la première sphère de reconnaissance, les 

sévices physiques et violences de tous ordres 

atteignent la première forme essentielle du rapport 

à soi qu’est la confiance en soi. L’idée est la suivante : 

par des formes extrêmes d’humiliation, dont le viol 

est pour HONNETH l’archétype, l’individu perd la 

confiance qu’il avait mise en l’autre concernant 

le respect absolu de son intimité. Ces formes de 

mépris englobent toutes les maltraitances physiques 

et psychologiques, notamment celles commises 

à l’encontre des plus faibles, les enfants et les 
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vieillards par exemple. Dans la deuxième sphère, la 

reconnaissance juridique vise l’expérience subjective 

du respect de soi lié au droit fondamental d’être 

libre : « L’adulte acquiert dans l’expérience de la 

reconnaissance juridique la possibilité de comprendre 

ses actes comme une manifestation, respectée par 

tous, de sa propre autonomie [...] Ses droits légaux 

lui font prendre conscience qu’il peut aussi se respecter 

lui-même, par-ce qu’il mérite le respect de tous les 

autres sujets. » (HONNETH, 2002-a, p. 144). La 

forme de mépris pouvant atteindre à ce sentiment 

de respect découle notamment du non accès ou 

de la restriction illégitime de droits attribués à 

tous. C’est un sentiment d’injustice qui nait de ces 

exclusions, dont toutes les populations des « sans » 

- sans papiers, sans abri, sans travail, etc. sont 

particulièrement victimes. Enfin, dans la troisième 

sphère, la non reconnaissance de ses capacités et de 

ses qualités propres provoque une atteinte à l’estime 

de soi, c’est-à-dire l’idée qu’on se fait de sa valeur 

personnelle en tant que membre d’une communauté 

à laquelle on appartient ou à laquelle on se réfère. 

Dans « Parcours de la reconnaissance », Paul 

RICOEUR quant à lui, à partir d’un subtil découpage 

sémantique, met en lumière trois niveaux de 

reconnaissance: l’identification, la reconnaissance 

de la vérité et la gratitude. Il définit la reconnais-

sance comme un parcours : « Je reconnais activement 

quelque chose, des personnes, moi-même, mais je 

demande à être reconnu par les autres. Et si, par 

bonheur, il m’arrive de l’être, la reconnaissance devient 

gratitude. » (RICOEUR, 2004, p. 10)

 C’est le croisement de ces deux approches qui m’a 

permis de mieux appréhender la catégorisation née 

du traitement empirique des entretiens. A partir de 

ces éclairages théoriques, une étude comparée des 

grandes logiques traversant chacun des groupes de 

parents mit en lumière qu’ils sont tous en recherche 

de reconnaissance mais dans des sphères et à des 

niveaux différents. Pour les parents vivant le place-

ment comme une injustice, que celle-ci soit liée à un 

jugement initial erroné ou un abus de la part des 

services socio-juridiques, la soif de reconnaissance 

est la même : ils aspirent à ce que « justice soit 

faite » et se situent donc clairement dans la sphère 

des droits. Atteints profondément dans leur estime 

d’eux-mêmes, c’est aussi la restauration de leur 

propre rapport à soi auquel ils aspirent et c’est au 

niveau de la validité, de la vérité de leur parole qu’ils 

se situent. Pour les parents développant un dis-

cours de résignation, le placement, s’il n’a pas été 

expressément demandé, n’est pas vécu comme une 

injustice parce qu’ils ne se sentent pas en capacité 

d’élever comme ils le souhaiteraient leurs enfants.  

Assistés, isolés, ces parents ne s’autorisent pas à 

critiquer un système socio-juridique qu’ils vivent 

comme inaccessible. Ils craignent surtout l’oubli et 

l’abandon et ont avant tout soif d’amour, d’amitié 

et de reconnaissance de leurs proches. Ils se situent 

dans la sphère donc dans la sphère de la sollicitude 

et au niveau du premier niveau de reconnaissance : 

le maintient « malgré le temps qui passe » de 

l’identification par autrui. Pour les parents enfin qui 

ont demandé ou acceptent après coup le placement, 

ne se considérant pas victimes d’une injustice, ils ne 

cherchent pas la reconnaissance des services sociaux, 

ni celle de leurs proches qu’ils pensent leur être 

acquises. C’est bien d’une reconnaissance sociale, de 

leurs qualités personnelles et de leur utilité, auquel 

ils aspirent. Ils se situent ainsi dans la sphère de 

l’estime sociale et recherchent la gratitude d’autrui. 

Dans ce domaine de la parentalité, chacun des 

groupes définit de façon spécifique ses attentes de 

reconnaissance : les parents les plus démunis aspirent 

avant tout à préserver les liens d’attachement avec 

leurs proches ; ceux qui se pensent victimes d’une 

injustice, revendiquent d’être respectés dans leurs 

droits ; et enfin, ceux qui acceptent le bien fondé de 

la mesure souhaitent être aidés sur le plan éducatif 

et recouvrer une place valorisée en tant que citoyen. 
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Plus qu’une question de ressources, de compétences, 

c’est bien d’estime dont ces parents semblent avoir 

absolument besoin pour éduquer leurs enfants. Sous 

des formes spécifiques, chacun des parents que j’ai 

rencontrés lutte à sa manière pour être reconnu : 

pour éduquer un enfant il faut, d’abord et avant tout, 

être reconnu et se reconnaître digne de le faire.

Cette lutte est-elle légitime ? HONNETH insiste pour 

souligner que toutes les luttes pour la reconnaissance 

ne sont pas moralement acceptables et il propose 

deux critères pour déterminer le caractère fondé 

d’une revendication : le gain en terme de liberté 

individuelle d’une part, le degré supérieur de 

capacité d’intégration au niveau de la société d’autre 

part. Est-ce le cas de la lutte pour la reconnaissance 

des parents d’enfants placés ? Quelque soit le point 

de vue qu’ils portent sur le fonctionnement du 

système, sans exception, tous les parents rencontrés 

jugent indispensables les mesures de protection de  

l’enfance. Ils reconnaissent tous la nécessité d’éloigner 

un enfant de ses parents quand celui-ci n’est plus en 

capacité de le protéger. Pour ceux qui contestent le 

placement, c’est l’évaluation de leur situation établie 

par les autorités socio-juridiques qu’ils critiquent. Ils 

considèrent que leur point de vue n’a pas été assez 

pris en compte et souhaitent qu’un débat réellement 

contradictoire puisse avoir lieu. 

Constatant alors que ce n’est pas une remise en 

cause des principes de justice visant la protection 

des plus faibles mais bien l’évolution des pratiques 

permettant une meilleure appréhension de l’intérêt 

des familles qu’ils revendiquent, par leur combat 

pour la reconnaissance, ces parents œuvrent à 

l’accroissement du respect des libertés individuelles. 

Concernant le deuxième critère, à savoir la création 

de nouveaux droits permettant une meilleure 

intégration de tous les individus dans la société, 

la reconnaissance de la légitimité du combat des 

parents d’enfants placés est-elle utile ? Si nous 

inversons la proposition, la stigmatisation des parents 

qui connaissent des difficultés sur le plan éducatif 

est-elle socialement pertinente ? Du point de vue 

de l’intérêt de l’enfant, la déconsidération sociale 

de leurs familles d’origine peut avoir des effets tout 

à fait délétères et les leçons tirées des politiques 

dites substitutives tendent à prouver le caractère 

éminemment pernicieux de ce type de pratique. Le 

principe du maintien des liens entre l’enfant et sa 

famille est de plus aujourd’hui inscrit officiellement 

dans plusieurs traités internationaux. La Convention 

Internationale de Droits de l’Enfant (1989),  par 

exemple, précise dans son article 7 : « Le droit de 

chaque enfant de connaître ses parents et d’être élevé 

par eux dans la mesure du possible. » Ces principes 

juridiques tendent donc clairement à remettre en 

question la traditionnelle polémique entre intérêt 

de l’enfant et droits des parents. C’est bien au nom 

de l’intérêt de leurs enfants que les parents que j’ai 

rencontrés estiment important que leurs droits soient 

respectés. 

De ce point de vue, leur lutte pour refuser les 

discriminations et /ou les représentations sociales 

humiliantes dont ils sont victimes, me semble aller 

dans le sens d’une société plus juste, plus digne. 

Ce n’est d’ailleurs pas par hasard que plusieurs 

parents évoquent ouvertement le sentiment 

d’atteinte à leur dignité : 

« Moi, je me suis dit : mais qu’est-ce que j’ai encore 

fait  ? Mauvaise mère ? C’est-à-dire que je suis indigne 

de m’occuper de mon fils. Je ne suis pas quelqu’un 

digne d’être mère. Voilà ce que j’ai ressenti. C’est très 

dur à encaisser. » (Mme Y’) 

Pourquoi ces parents, du fait ce cette décision de 

placement, expriment-ils l’impression d’avoir perdu 

leur dignité ? Ressentent-ils tous ce sentiment ? Quel 

serait le lien entre ce sentiment et celui de ne pas être 

reconnu ?  Pour tenter de répondre à ces questions, il 

est nécessaire préalablement de revenir sur la notion 

de dignité…
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Qu’est-la dignité ?
Etymologiquement, dignité vient de “dignitas”, 

mot latin qui désignait une position sociale liée 

à l’exercice d’une fonction éminente, signification 

qu’on retrouve aujourd’hui en français dans le mot 

dignitaire. Les racines du mot sont d’une part le 

verbe « decere » qui exprime l’idée de se conformer, 

s’adapter à... et d’autre part l’adjectif « dignus » qui 

signifie qui vaut, qui a de la valeur. Des expressions 

comme être convenable, être décent, rester digne, 

ont une signification proche. 

Dans l’Antiquité et jusqu’à la fin du Moyen âge, 

la dignité n’était reconnue qu’aux hommes dits 

« libres », c’est-à-dire non asservis. Dès l’origine, 

la notion de dignité est donc intrinsèquement 

liée à celle de liberté, même si à l’époque ne 

sont considérés comme dignes que les citoyens 

appartenant aux catégories sociales privilégiées. 

Quand à la Renaissance, plusieurs théologiens, tel 

que PIC de la MIRANDOLE  (« Discours sur la dignité de 

l’homme », 1486), prétendirent que Dieu créa tous les 

hommes libres et donc responsables de leurs actes, la 

dignité introduisit une certaine forme d’égalité entre 

tous les êtres humains. A l’époque des Lumières, 

la remise en cause de la division de l’humanité en 

ordres hiérarchiques justifiant les privilèges, amena 

les philosophes à proclamer la dignité universelle et 

inconditionnelle. 

Ils la définissent alors comme valeur intrinsèque 

à tout être humain quelque soit non seulement 

son origine sociale mais ses facultés et même son 

comportement. KANT, précise que cette valeur est 

de nature particulière : elle est incommensurable et 

au dessus de tout prix : « Ce qui a un prix peut être 

aussi bien remplacé par quelque chose d’autre à titre 

d’équivalent ; au contraire, ce qui est supérieur à tout 

prix, et par suite n’a pas d’équivalent, c’est ce qui a 

une dignité... (« Fondements de la méta-physique des 

mœurs », 1786) La dignité ne s’acquiert pas, elle est 

inhérente à la condition humaine ; elle ne renvoie 

pas à l’avoir et à la connaissance, mais à l’être et à la 

personne. Selon KANT est digne ce qui élève chacun 

de nous au-delà de lui-même. C’est en effet dans le 

dénuement que les qualités les plus nobles de l’être 

humain se révèlent réellement. La dignité humaine 

est d’ailleurs souvent associée à la vulnérabilité. 

Diminué par la vieillesse, la maladie ou l’handicap, 

l’homme reste détenteur à part entière de sa dignité. 

La parole du vieil Oedipe, abandonné, aveugle et en 

haillons l’exprime on en peut mieux  « C’est donc 

quand je ne suis plus rien, que je deviens vraiment 

un homme. » Universelle, la dignité humaine ne 

souffre d’aucune exception, ce qui fonde l’égalité 

de tous ; libres et égaux, tous les êtres humains 

doivent être traités avec dignité. Même déviant ou 

criminel, rien n’autorise à traiter indignement un 

être humain. Humanité et dignité sont aujourd’hui 

intrinsèquement liées. 

Cependant, l’égalité des hommes en dignité ne 

signifie pas l’égalité de leurs conduites. Si tous les 

hommes se valent, leurs conduites elles ne se valent 

pas et certaines sont indignes : « Comment concilier 

l’idée d’une dignité inaliénable et la stigmatisation de 

certaines conduites comme radicalement indignes ? » 

s’interroge Eric FIAT. KANT répond qu’un homme qui 

se conduit mal est indigne de sa dignité : l’indignité 

présuppose inévitablement la dignité ! Dans les 

sociétés laïques modernes, cette dignité est de 

nature ontologique : elle n’est pas conférée par une 

puissance transcendantale, mais relève uniquement 

de l’appartenance à l’espèce humaine : « La dignité ? 

Quelque chose due à l’être humain du seul fait qu’il est 

humain. » (RICOEUR, 1995)  Pour autant, si l’homme 

peut se conduire indignement, c’est parce que, ne lui 

étant jamais acquise, l’humanité de sa conduite est 

sans cesse à conquérir. KANT soutient l’idée que si 

une condition misérable peut expliquer une conduite 
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misérable, elle ne la justifie pas. Considérer l’homme 

comme responsable des actes qu’ils posent, y compris 

de ceux qui sont indignes, est d’ailleurs une manière 

de lui conférer une dignité : la dignité d’un être libre, 

un être qui aurait pu se conduire autrement. 

Traiter un individu comme une personne, c’est le 

considérer comme potentiellement responsable de 

ses actes. Seule est respectueuse la relation à autrui 

qui postule qu’il est libre ou qui pourrait l’être s’il 

n’était pas contraint ou entravé. 

Le sentiment d’être digne
Tout être humain est donc détenteur de dignité, 

qu’il en ait conscience ou non, et doit être considéré 

comme une personne. Le nourrisson, l’handicapé 

mental ou le traumatisé plongé dans un coma 

profond restent des personnes à part entière. Le 

vocable personne à pour origine persona qui, en 

latin, désignait le masque des comédiens, puis par 

extension, celui qui parle derrière le masque. La 

personne humaine, quelque soit le visage qu’elle 

présente, reste un semblable qui exige le respect que 

tout un chacun attend d’autrui : « Notre dignité est le 

sentiment que nous avons de nous-mêmes en tant que 

nous imposons le respect… » (TAYLOR, 1998) 

Parce que le respect de sa dignité dépend de la 

considération d’autrui, le sentiment de dignité a 

pour caractéristique d’être réciproque et donc fragile : 

le non respect de la dignité d’autrui peut entraîner 

le sentiment de la perte de sa propre dignité. Le 

sentiment et seulement le sentiment : la dignité par 

principe ne peut être réellement perdue. Cependant, 

traité indignement, l’individu peut légitimement 

considérer qu’en ne le respectant pas, autrui atteint 

à sa dignité. La  dignité comporte un aspect prescriptif 

: chacun se doit de respecter la dignité, la sienne 

comme celle d’autrui. Le sens de l’humain est donné 

par la conscience morale, par cette exigence de 

nous mêmes à l’égard de nous mêmes qui nous fait 

pressentir qu’en causant injustement un tort à autrui, 

c’est immédiatement à nous mêmes que nous faisons 

du tort. Le sentiment premier associé à la dignité est 

donc le respect. Celui-ci conjugue à la fois la distance 

et la communion : respecter n’est pas aimer, mais 

c’est bien reconnaître autrui comme un semblable. 

La dignité a pris dans les sociétés modernes une 

acuité particulière parce qu’avec l’apparition de 

l’individu libre et souverain, le respect de la dignité 

humaine est devenue une valeur suprême à l’aune de 

laquelle chacun est jugé. Suite à l’horreur nazie, elle 

a été codifiée sous forme de traités internationaux 

qui inscrivent la dignité comme le droit le plus 

inaliénable de tout être humain. Ces traités ne 

définissent pas des modes de vies mais des principes 

qui ont pour vocation d’évaluer le caractère moral ou 

non du comportement de l’individu. 

Ce n’est donc plus la conformité à un modèle 

préexistant, mais bien les réalisations personnelles 

et l’observance des grands principes éthiques qui 

permettent au sujet d’être estimé et de s’estimer lui-

même : « Respecter les personnes, ce n’est peut être 

que respecter leurs droits, de sorte que l’un ne va pas 

sans l’autre. Et ce qu’on appelle « dignité humaine », 

ce n’est peut être rien d’autre que la capacité reconnue 

de revendiquer un droit. » (Joël FEINBERG, 1998) 

Le discours contemporain à propos de la dignité 

humaine souligne que chaque être humain est digne 

et qu’on lui doit le respect. La reconnaissance de la 

dignité humaine relève d’une exigence dont LEVINAS 

dit qu’elle se dessine dans « le visage de l’autre » : 

nulle loi écrite, nul théorème pour qui n’entrevoit pas 

de commencement hors de soi. Les deux dimensions 

fondatrices de la dignité humaine, sont donc d’une 

part la liberté de la personne, d’autre part la solidarité 

avec autrui, laquelle découle d’une reconnaissance 

réciproque issue de la vie en commun. 
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Reconnaissance et dignité
La reconnaissance des droits inhérents à la dignité 

humaine passe par la mise en œuvre d’un principe 

d’équité ou de respect des besoins de tous et de 

chacun dans la société. Dans la Déclaration universelle 

des Droits de l’Homme, c’est la reconnaissance de 

cette dignité qui est proclamée : « La reconnaissance 

de la dignité inhérente à tous les membres de la 

famille humaine et de leurs droits égaux inaliénables 

constituent le fondement de la liberté, de la justice et 

de la paix dans le monde. La personne est interpellée 

comme le titulaire de ces droits. » 

Comment, au-delà des principes moraux, se 

manifeste concrètement cette dignité dans les 

rapports interhumains ? C’est à HEGEL essentiellement 

que l’on doit la mise en lumière du rôle primordial de 

la reconnaissance dans la manifestation de la digni-

té. Sans cette reconnaissance par autrui, la dignité 

resterait virtuelle. C’est parce qu’autrui manifeste 

concrètement qu’il me reconnait comme semblable 

que je prends conscience de mon appartenance 

à l’humanité. C’est la reconnaissance qui fait de 

l’homme plus qu’un simple être vivant. C’est par elle 

que s’effectue la prise de conscience de la dignité de 

la personne humaine et du respect qu’elle implique. 

La reconnaissance qui compte vient d’un autre n’étant 

pas à ma disposition : cette reconnaissance ne peut 

être imposée, elle nécessite que l’autre soit libre. Le 

désir de reconnaissance impose la liberté de l’autre, 

son rapport autonome à soi. 

Le mouvement de reconnaissance est celui de 

deux consciences de soi : « Ils se reconnaissent 

comme se reconnaissant mutuellement. »  (HEGEL) 

En me signifiant par les attitudes et des paroles 

bienveillantes qu’il considère positivement et avec 

respect mon existence, autrui me permet de prendre 

conscience de la valeur de celle-ci, c’est-à-dire de ma 

dignité. 

La reconnaissance n’est pas à l’origine la dignité, elle 

est à l’origine de la prise de conscience de celle-ci. 

Même non reconnu, tout être humain est détenteur 

de cette dignité et doit être traité dignement. Si elle 

ne confère pas la dignité, la reconnaissance la rend 

manifeste. Ce n’est pas la reconnaissance qui fait la 

dignité, mais elle la met en acte, la révèle : « Voilà 

ce qu’est la reconnaissance d’un homme : un aveu, 

une manière de se rendre à l’évidence, de réaliser que 

sa valeur est infini quand bien lui même serait fini. » 

(FIAT, 2010) 

La dignité, attribut primordial de la condition 

humaine, caractérise la personne en tant que sujet 

libre et responsable. D’où, le caractère universel de 

cette aspiration fondamentale de l’être humain. 

Mais cette aspiration, puisqu’elle se concrétise par 

une attente de reconnaissance vis-à-vis d’autrui, est 

bien entendu susceptible de ne pas être honorée. 

C’est  d’ailleurs dans ce cas, que se révèle toute son 

importance. Non reconnu, l’être humain ressent un 

sentiment de mépris et d‘humiliation. C’est dans ce 

type d’expérience précisément, quand l’individu se 

sent ignoré ou rejeté, qu’il perçoit une souffrance 

qui peut l’amener à se sentir atteint dans son 

intégrité profonde, dans sa dignité. L’expérience 

de l’injustice n’est pas tant la prise de conscience 

de l’injustice, au sens d’une contradiction avec une 

définition explicite de la justice, que le vécu d’une 

émotion douloureuse illégitime, imméritée, liée à 

une situation concrète : « L’expérience de l’injustice 

s’enracine dans le sentiment qu’un aspect essentiel 

de ma dignité est bafoué, sentiment qui comporte 

quelque chose d’insupportable. » (RENAULT, 2004, 

p. 75)  La personne se sent menacée d’être ravalée 

au rang de ressource, d’objet. Elle ne représente 

plus quelque chose au dessus de tout prix et n’est 

plus un sujet social ayant des droits, des envies, 

des besoins. L’individu se trouve alors réifié, c’est à 

dire ramené à une chose. C’est ici que l’on perçoit 

précisément l’articulation entre reconnaissance et 

dignité : l’absence ou le déni de reconnaissance 
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amène la personne à développer alors le sentiment 

d’atteinte ou de perte de sa dignité, sentiment 

qui revient à s’interroger sur son appartenance à 

l’humanité... Devant le spectacle du non respect de 

la dignité d’autrui, l’être humain est indigné. Depuis 

SOCRATE, le principe central de la philosophie morale 

est l’indignation. L’indignation morale est ce refus 

essentiel, cet axiome de révolte devant la mécon-

naissance de la dignité d’un être. L’exigence éthique 

naît devant le constat amer que ce qui est digne 

de considération dans l’homme n’est pas respecté. 

L’indignation est le ressort moral élémentaire, non 

pas face à l’injustice que l’on subit soi-même, mais 

devant le spectacle de l’injustice imposée à l’autre.

Après ce rapide tour d’horizon, qu’en est-il de ce 

sentiment de dignité pour les parents d’enfants 

placés ?

Dignité et monde vécu
Cette notion est explicitement évoquée dans 

plusieurs entretiens. En fonction du type de vécu, 

elle ne porte d’ailleurs pas sur la même chose. 

Concernant les parents des deux premiers groupes, 

c’est l’humiliation ressentie lors de la décision de 

séparation, décision, rappelons-le, considérée par ces 

parents comme non fondée, injuste, qui est à l’origine 

de ce sentiment d’indignité. Même si le reproche ne 

leur a été fait ouvertement, la remise en cause de 

leur capacité à protéger leur enfant est vécu comme 

une offense qui atteint à leur estime de soi, offense 

d’autant plus douloureuse qu’elle découle d’une 

injustice :

« Quand  moi on m’a enlevé mes enfants, qu’est-ce 

que vous voulez que j’en pense ? J’ai pensé que j’étais 

une mauvaise mère, une mère indigne... »  (Mme Y’)

Pour les parents du troisième groupe, qui acceptent 

par fatalisme leur situation, c’est le reproche que 

certains de leurs enfants leur adressent qui les atteint 

au premier chef. Ils ne contestent pas que ce reproche 

puisse être justifié, mais ils soulignent qu’ils n’ont 

pas abandonnés leurs enfants et qu’ils ont toujours 

manifesté leur attachement. Ce qu’ils craignent avant 

tout, c’est que les reproches que leur adressent leurs 

enfants fragilisent les liens qui les unissent :

« C’est vrai que je n’ai pas toujours joué mon rôle de 

mère. Surtout quand je buvais ! Kevin et Cyndi me 

reprochent de les avoir placés. Pour mes enfants, c’est 

ça qu’ils me reprochent le plus… C’est pour ça qu‘ils 

m‘ont dit que j’étais une mère indigne. Bien sûr, je n’ai 

pas eu mon rôle de mère, mais j’ai toujours été près 

d’eux, quand même ! » (Mme G)

Enfin, pour les parents qui assument totalement 

leur situation, qui la jugent amplement mérité voir 

revendiqué pour ceux qui ont demandé le placement, 

ils considèrent qu’ils ont à reconquérir cette dignité 

qu’ils auraient perdue. L’enjeu, c’est maintenant de 

tourner la page et de faire reconnaitre ces capacités 

et ses qualités :

« Moi l’époque, j’avais une nièce qui avait cinq ans et 

qui m’a dit : non je ne te parle plus Tata parce qu’on 

t’a retiré tes enfants. Toxico plus mère indigne, vous 

imaginez ! Mais bon, peu importe aujourd’hui. Ce n’est 

pas ça le problème pour moi aujourd’hui. Aujourd’hui 

vraiment, le truc que j’ai envie de faire, c’est d’avancer 

pour moi. » (Mme U)

Cette notion de dignité est donc étroitement  

liée au type de vécus de ces parents. Du fait de 

l’importance accordée aujourd’hui à l’éducation, 

devenir parent est un moyen privilégié, notamment 

pour les populations précarisées, d’accéder à une 

certaine forme de reconnaissance. Eduquer un 

enfant nécessite des ressources, des compétences 

mais surtout l’autorisation morale et juridique que 

chacun se donne et qui lui est donné, de le faire. Dit 

autrement, éduquer un enfant, c’est en être digne et 

être reconnu comme tel. C’est parce qu’aujourd’hui, 

au regard des normes juridiques et morales en 
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vigueur, exercer ses prérogatives parentales nécessite 

d’en être reconnu digne, la privation ou la limitation 

de celles-ci par une mesure de placement entraîne 

généralement une atteinte profonde, plus ou moins 

durable, de l’estime de soi. Pourtant, en enjoignant 

les institutions de protection de l’enfance non 

seulement de respecter les droits des parents mais 

de tenter au maximum de les associer à l’éducation 

de leurs enfants, en France, le législateur suggère 

implicitement que la protection de la dignité des 

uns ne peut se faire aux dépends de celle des autres. 

C’est donc indubitablement la reconnaissance de 

ces parents dont il est question mais, dans ce cadre, 

suffit-il aux institutions de décréter vouloir reconnaitre 

les droits des usagers pour réellement les respecter ? 

Perversion du principe de reconnaissance
Tout principe peut être perverti et la notion de 

reconnaissance n’échappe pas à cette possibilité. 

Il est d‘abord nécessaire de distinguer deux types 

de conception de reconnaissance communément 

admise. D’une part, en tant que processus de manifes-

tation de la dignité humaine, la reconnaissance 

sociale peut être considérée comme un « bien 

moral ». D’autre part, en tant qu’instrument de 

distinction sociale, la reconnaissance s‘appréhende 

avant tout en tant que « capital social ». Même 

si dans la réalité, il est souvent délicat de faire la 

différence entre les usages « moraux » des usages 

« sociaux » de la reconnaissance sociale, force est de 

constater que son utilisation à des fins de domination 

est une stratégie en pleine expansion dans nos 

sociétés libérales. Deux pôles opposés se dessinent 

alors dans le recours à cette notion de reconnaissance 

traversées par des logiques inverses : « Du coté du 

pôle moral, la reconnaissance fait partie de ces biens 

dont la valeur augmente à mesure qu’ils sont partagés 

par un nombre croissant de personne (liberté, justice, 

responsabilité, sens civique, etc.), alors que du côté du 

pôle social, la reconnaissance ne se distingue pas de 

ces biens dont la valeur est liée à la rareté relative. 

Plus le cercle de ceux et celles qui en bénéficient sera 

restreint, plus le bien sera valorisé socialement. » 

(POURTOIS, CHAUMONT, « Souffrance sociale et 

attentes de reconnaissance », 1999)  

Est-ce cette dualité inhérente à la notion elle-même 

qui peut expliquer ce que HONNETH appelle le 

« retournement » du principe de reconnaissance ? 

Nous en voyons un exemple dans le monde du 

travail actuellement : le recours incantatoire à la 

notion de reconnaissance tend en effet, sous couvert 

de respect de l’esprit créatif de chacun, à mettre les 

salariés en compétition entre eux, à les atomiser et 

renforcer ainsi leur exploitation. Présentées comme 

des actes de reconnaissance, les primes au mérite 

et autre mesure de promotion « à la tête du client », 

font du monde professionnel une véritable jungle 

développant massivement des phénomènes de 

stress et de souffrance au travail. Dans le domaine 

du travail social, les nouvelles orientations juridiques 

visant à un meilleur respect des droits, ne sont pas à 

l’abri de renforcement des processus de domination. 

« Comment non seulement ne pas porter atteinte 

aux droits des parents mais reconnaitre leurs 

potentialités  ? » s’interroge Catherine SELLENET. 

« Qu’est-ce pour les professionnels un parent 

estimable ? » poursuit-elle. Si nous considérons que 

la reconnaissance d’autrui est fondamentalement 

de nature intersubjective, elle s’exerce dans un 

cadre donné, borné non seulement pas des normes 

et des valeurs prédéfinies mais par des conditions 

objectives autorisant ou non la possibilité de cette 

reconnaissance : « La reconnaissance est aussi produi-

te par les institutions à travers les conditions qu’elles 

instaurent pour permettre cette reconnaissance 

mutuelle. » (SELLENET, 2008) 

Or, dans certains établissements, sous prétexte de 

reconnaissance des potentialités des individus, la 

mise en concurrence des parents peut conduire 
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à renforcer la dichotomie entre les « bons » qui 

s’investissent dans l’éducation de leurs enfants des 

« mauvais » qui refusent de collaborer. Pour éviter 

ces dangers, reconnaitre l’importance du respect 

de la dignité humaine ne doit surtout pas occulter 

la réalité quotidienne des populations précarisées.  

Si le développement de la justice sociale ne peut se 

limiter à une distribution plus équitable des biens 

matériels, la reconnaissance d’autrui passe d’abord 

par ce préalable. Reconnaitre les parents précarisés 

ne consiste surtout pas à occulter leur contexte de 

vie mais implique au contraire de prendre conscience 

des contraintes de leur réalité quotidienne, de leurs 

besoins, des entraves objectives à leurs aspirations. 

Etre réellement respectueux d’autrui, c’est d’abord 

avouer que certaines conditions de vie sont indignes ! 

La reconnaissance ne peut constituer un progrès 

social que soumis à une véritable éthique élaborée 

collectivement par les agents et les bénéficiaires de 

ces mesures. Parce que la reconnaissance est avant 

tout un processus interactif où deux sujets tentent de 

communiquer pour se comprendre mutuellement, 

respecter autrui c’est avant tout considérer qu’il a 

des choses à nous apprendre. La reconnaissance 

de la dignité ne s’octroie pas, elle se construit dans 

l’échange, la délibération, voire la confrontation...

Saint Nazaire le 2 Mars 2011

Régis SECHER
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