
"UNE AUTRE MANIÈRE DE FAIRE DU SOCIAL" 1

Simone : Il y a toute une famille de roms qui dort dans la rue près de chez moi, avec un bébé. Il n'y a plus de services sociaux, plus de 
PMI, plus d'ASS pour s’occuper d’eux ?
Keltoum : Pour trouver un hébergement pour une nuit, nous nous mettons à 4, avec 4 téléphones, et mettons parfois plusieurs heures à 
obtenir le 115. Et une fois sur deux, leur réponse est négative. Et le lendemain il faut recommencer.
Muriel : Et une de leurs premières questions, c'est pour savoir si ce sont des rroms, parce que pour les rroms, "c'est pas pareil".
Isolde : Dans notre association, quand nous installons une famille dans un logement, nous ne nous posons pas la question de leur 
origine. Rroms ou pas, nous ne voulons même pas le savoir.

(Librement inspiré par les papotages de notre dernière table ouverte)
Dans notre société, certains jonglent avec les milliards, mais les services sociaux sont asphyxiés et n'ont quasiment 

rien à proposer, ni aux sans logis, ni aux réfugiés. Et même quand ces deux catégories explosent, les moyens qui leur sont 
consacrés diminuent. Restent les initiatives privées, comme les Restos du coeur ou le Secours populaire, qui essayent de 
contrecarrer les conséquences désastreuses du désengagement de l’État en essayant d’éviter les morts de froid ou de 
faim. Parfois sans succès…

Dans cette situation catastrophique, certains tentent de viser plus loin, en développant « une autre manière de faire du 
social », en impulsant une vie associative avec les 
personnes auxquelles elles ont fourni un logement 
(comme le SNL dont on parlera peut être un de ces 
quatre), ou en partageant une vie commune avec 
les SDF qu’elles hébergent (quelqu’un travaille 
dans une communauté d’Emmaüs et veut bien 
nous y inviter ?).

Et c’est le moment de parler du beau document 
«  Enfance invisible  » qui filme les activités 
organisées par Intermèdes Robinson dans deux 
bidonvilles de la Région parisienne. Dessiner 
ensemble, lire, chanter, jouer, causer, faire se 
rencontrer des populations comme celle des camps 
rroms et celle des cités de banlieue… et organiser 
un spectacle avec le groupe musical roumain Kesaj 
Tchave, dans une ambiance survoltée… ce n’est 
pas un rêve mais ça donne envie d’en rêver nous 
aussi. 2 

À voir toutes affaires cessantes ! 
__________________
1- J’ai piqué mon titre à Laurent, voir au verso…
2- Intermèdes Robinson avait déjà tourné récemment un autre film —« Rroms sur cour »— qui faisait, au milieu de deux bidonvilles de l’Essonne, le 
procès de l’État pour les mauvais traitements envers les familles roms et roumaines. 
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Bientôt 10 ans… Petit bilan

La Plaque Tournante paraît, onze fois par an, depuis janvier 2007. Sa naissance, ainsi que celle de 

l'association qui la supporte, est liée à un conflit qui a eu lieu en 2006 à l'IRTS Paris (Parmentier). Les premiers 
numéros —accessibles sur le site— portent la marque de cette période. Il n'y avait alors que quelques dizaines de destinataires. 

Depuis cette époque, notre petite feuille de choux a défendu fidèlement une certaine conception du travail 
social. Loin de ce qu'on appelle la "commande sociale", qui nous demande de faire accepter, de faire supporter, de faire 
rentrer dans les clous de la société concurrentielle, nous avons développé une conception critique du fonctionnement 
social actuel, en nous appuyant au contraire sur la fraternité à l'échelle de toute l'humanité, la coopération, la 
construction de groupes conviviaux, apprenant à vivre ensemble, à s'organiser, à décider collectivement, et même à se 
défendre face à l'oppression et à l'injustice. Nos références peuvent aller de Freinet à Tomkiewicz, en passant par Paolo 
Freire, Korczak ou Makarenko. 

Nous nous sommes situés clairement en dehors de l'illusion réformiste, et défendons l'idée que le modèle 
économique et social actuel est en fin de vie, et qu'apprendre à réfléchir et à décider ensemble, c'est apprendre en 
même temps à construire une autre société pour demain, avec toute la planète. À leur façon, ces petits groupes que 
nous voulons développer dans le cadre du travail social, pourraient nous en donner un avant goût. 

Peu à peu, la liste de diffusion de La Plaque Tournante est passée de 186 destinataires en juin 2007       …/…



La fille du tigre
Cette semaine nous allons vous présenter deux livres pour le prix d’un ! Mais peut être n’achèterez vous que le 

deuxième…
J’avais entendu parler du livre de Mary Dorsan —Le présent infini s’arrête— à la radio. Le livre d’une personne qui 

travaille avec des ados difficiles, en petit  groupe, dans un appartement, ça donne envie. J’ai lu les 200 premières pages (il y 
en a 700). C’était une lamentation insoutenable… J’ai sauté 300 pages pour voir si brusquement elle nous racontait que 
devant un tel vide pédagogique, un événement était survenu, genre un nouveau avec un vrai projet, mais rien, toujours le 
même lamento : le travail avec ces enfants caractériels est vraiment difficile, on va au travail avec la peur au ventre, ils ne 
veulent rien faire de ce qu’on leur demande, et même ils nous tapent dessus… Par conscience professionnelle j’ai lu les 
300 pages du milieu (en lecture rapide je l’avoue) et toujours rien. Sauf l’explication : ce travail d’écriture fait partie de sa 
cure pour supporter ce travail insupportable.

Attention, le vrai problème ne réside pas dans la formation ou la personnalité des travailleurs sociaux, ni dans 
les difficultés des gamins de cette institution, mais dans l’inanité du “projet”. En réalité, leur objectif est de donner à ces 
ados un vernis de comportements sociaux, genre mettre la table, sortir la poubelle, faire la vaisselle, se laver les pieds… 
Si vous tombez sur ce livre, lisez les pages 579-580. C’est affligeant. Penser que des jeunes très esquintés par la vie vont 
adopter ce genre de comportements juste parce qu’on leur rabâche toute la journée est un non sens.

Pour me rasséréner, j’ai lu “La fille du tigre” de Torey Hayden. C'est la suite de “L’enfant qui ne pleurait pas” (dont 
nous avons parlé dans le numéro 93). Ceux qui n’ont rien lu de Torey Hayden, précipitez vous. Manifestement, son but de 
(c'est elle sur la photo) n’était pas d’apprendre à la petite Sheila à mettre le couvert, même si parfois… il faut bien mettre la 
table !

Sur notre site

www.pourletravailsocial.org

On y trouve tous les anciens numéros


et beaucoup d’autres textes...

A ce jour la l iste de diffusion de la Plaque Tournante comporte
1068 adresses mail sans compter la diffusion à Avenir Éducs. 

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

Pour nous joindre, écrire à pourletravailsocial@orange.fr

Karima se lance (et est venue à la table ouverte…)
Je me reconnais complètement dans ce qui est écrit,  ça me parle, et 

dans la nécessité de développer des réseaux d'échange et de solidarité 
dans le travail social. Espaces qui manquent parfois cruellement si on ne se 
limite pas aux lieux consensuels qu'on trouve ou qu'on ne trouve pas  au 
travail.

D'ailleurs dans la même lignée et la même veine, quelques personnes 
dont je fais partie depuis peu, rédigent actuellement un Manifeste du travail 
social dont la rédaction n'est pas encore terminée, initiée par la Commission 
action travail social de Nuit Debout.

Julie nous alerte
La présence sociale dans les quartiers en banlieue parisienne 
comme au Pays Basque, disparait dans le plus grand silence. Les 
éducateurs de prévention spécialisée sont en voie d'extinction et les 
quartiers laissés à l'abandon ... dans le contexte actuel que nous 
vivons en France, cela donne à réfléchir ...et / ou agir !
Son courrier en entier et un appel à signer une pétition sont sur notre site 
rubrique courrier. Allez y faire un tour…

Clément nous fait plaisir
J'ai beaucoup aimé ce passage. Parfaite transition entre les idées énoncées 
plus haut et le concret de l'actualité.
" Tout cela a un rapport avec l'actualité ? Ah oui, le burkini, j'allais l'oublier. 
Certains ont tout de suite choisi l'interdiction. Justement parce qu'ils croient, 
ou font semblant de croire, que c'est efficace, alors que... (voir plus haut). 
En fait ils ont soufflé sur le feu, opposant les uns aux autres, [...] "
Cet article m'a vraiment aidé à réfléchir ce "débat" concernant le burkini.

Laurent nous conseille 
le film "Enfance invisible"

C'est un beau film réalisé sur nos actions auprès des enfants rroms. Ça 
montre aussi et surtout de quoi ces familles, ces enfants, ces jeunes   sont 
capables. Et ça illustre, nous l'espérons une "autre manière" de faire du 
social. Voir aussi l'édito au recto

https://www.youtube.com/watch?v=zf1YWv2yimw 

Bibliothèque PlTS

Suite du petit bilan

à 600 début 2012, et à plus de 1000 actuellement. Sans compter près de 500 envois en direction de Avenir Éducs. Le 
nombre exact est indiqué en bas de chaque parution. Il semble que beaucoup lisent notre petit brulot, et l'apprécient. 
Certains nous envoient de temps en temps des encouragements, ou même quelques lignes. Plus rarement un article 
ou une contribution…

La rubrique "Résonance" de notre journal a pour ambition de présenter rapidement des associations ou des 
institutions qui se retrouvent dans notre démarche. Il suffit de le demander, et nous allons vous rendre visite et écrivons 
un petit article. L'idée semble bonne, les articles suscitent des réactions, mais la liste d'attente est très courte !  Si vous 
voulez, prenez votre tour, et nous viendrons très vite !

Depuis plusieurs années, le site www.pourletravailsocial.org reprend les anciennes parutions et différents 
documents. Vous pouvez toujours y faire un tour … et nous envoyer des commentaires.

Pour présenter un film, discuter avec un invité, écouter un exposé, nous organisons épisodiquement des 
"tables ouvertes". On y mange, on y cause (oui, la bouche pleine) et c'est souvent intéressant, mais les emplois du 
temps des travailleurs sociaux sont bien remplis, et la participation s'en ressent. Ça va de 30 participants quand on 
invite une grosse pointure, à moins de 10 quand on se contente de papoter. Nous étions 8 le 24/9, mais c'était 
intéressant. Il n'y avait presque que des nouveaux, et le poulet yassa était bon.

Tous les ans, aux alentours du premier mai, de nombreux lecteurs se joignent à la Big Fiesta organisée à 
Pantin. C'est une soirée très conviviale, ouverte, qui a toujours été un grand moment. C'est une bonne tradition, et 
vous pouvez déjà réserver votre samedi soir du 29 avril 2017 !

Et enfin, pour des raisons historiques, notre association a de nombreux amis au Mali, et nous y avons organisé 
plusieurs voyages. Tant que les événements le permettent…

Ça ne tient pas dans ce numéro mais c'est important aussi
Prochain RV de Avenir Éducs le 4 octobre, quelques autres courriers reçus… vous pouvez les lire sur le site, rubrique courrier.
La Fête des savoirs en pays Nivernais Morvan le 8 octobre et quelques autres événements dans la rubrique actualité…

https://www.youtube.com/watch?v=zf1YWv2yimw
http://www.pourletravailsocial.org
http://www.pourletravailsocial.org
mailto:pourletravailsocial@orange.fr
http://www.pourletravailsocial.org
https://www.youtube.com/watch?v=zf1YWv2yimw
http://www.pourletravailsocial.org
mailto:pourletravailsocial@orange.fr

