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« L’eau a coulé sous les ponts depuis la première édition de cet ouvrage,
où je tentais de mettre en mots, à ma façon, selon mon style propre, cet
“acte éducatif” si difficile à capter. En effet l’acte éducatif ne se voit pas.
On ne peut pas l’enregistrer, le filmer. Ça n’imprime pas ! Il ne saurait
faire l’objet, comme le croient naïvement les managers de l’action sociale,
d’un pointage dans les items d’une grille d’évaluation. L’acte éducatif ne
se résume pas à la somme des actions entreprises au quotidien. Ce n’est
pas l’agir, ni l’activité, encore moins l’activisme. On peut juste l’évoquer
dans les rets de l’écriture.

Les éducateurs, on les attend au tournant... Ils sont pris en tenailles entre
commande sociale et demandes des usagers (bien usagés !). Comme
entre l’écorce et l’arbre, si j’en crois l’adage, il ne fait pas bon mettre les
doigts. Or l’acte en travail social se produit dans cette tension d’une posi-
tion que l’on peut sans peine désigner comme “éthique”. Une éthique
du sujet et une éthique de la responsabilité. Une éthique de conviction et
une éthique de la morale sociale, celle qui exige de prendre parti, pour ou
contre. Pour une société plus juste, plus humaine ; contre la machine
infernale du capitalisme, machine à briser les collectifs et à détruire la
subjectivité. Pour la dignité humaine et contre la transformation de tout
ce qu’il y a sur terre en marchandise, l’humain y compris. » JR

Joseph Rouzel, éducateur spécialisé, psychanalyste, est directeur
de l’Institut européen psychanalyse et travail social de Montpellier.
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