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La communication est un acte et un outil central dans le travail social. 
A ce titre, elle fait l’objet dans le cadre de la formation d’assistant de 
service social, d’un domaine de compétence spécifique : le DC3 - 
communication professionnelle en travail social.

Elle désigne à la fois les processus de transmission et de traitement de 
l’information mais aussi, l’ensemble des mécanismes par lesquels les 
relations humaines existent et se développent. 

L’entretien, les écrits, le recueil et le partage d’informations sont au cœur 
de la pratique professionnelle.

Métier de l’humain, par l’humain, et au service de celui-ci, existe-t-il dans 
le champ du travail social une communication spécifique ? Tourné vers 
l’extérieur, que raconte le travail social ? Qu’a-t-il à nous apprendre de la 
société pour laquelle il œuvre? Sa réalité est-elle intelligible ou doit-elle 
rester soumise aux représentations établies ? Et qui est le mieux placé 
pour en parler, sinon les acteurs du travail social ?

Cette troisième livraison du magazine (in)formatif, est le fruit du travail 
des étudiants en 1ère année de formation d’assistant de service social, 
sur le site de Lorient d’ASKORIA. 

Les articles de presse et les émissions de radio qu’ils ont réalisés, nous 
offrent un regard singulier sur des sujets de société aussi divers que, la 
désobéissance civile ou l’égalité hommes femmes.

Ces travaux contribuent à promouvoir la communication comme un 
outil d’expression et de réflexion sur le sens du travail social.  

Nous remercions les différents acteurs pour leurs contributions actives, 
les usagers et les professionnels pour leurs témoignages ainsi que les 
membres du comité de rédaction.

Sophie Fréquelin, coordinatrice DC3
François Sorin et Damien Tillard, formateurs

Crédit photo : http://caracaschronicles.com/2014/03/17/desmontando-el-mito-sobre-la-libertad-de-expresion-en-venezuela/
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L’égalité femmes-hommes est devenue une préoccupation majeure en France. Ainsi ce 
principe d’égalité a été renforcé notamment à l’école par une politique interministérielle, 
nommée « Réussite Educative ». Un outil, « l’ABCD de l’égalité » a donc été déployé dans 
les écoles afin de déconstruire les stéréotypes de genre et ainsi permettre une plus juste 
égalité entre les filles et les garçons.

Les inégalités dans la société
Les stéréotypes sont des représentations sociales 
catégorisant un groupe d’individus. Ils produisent 
des inégalités en assignant des places toutes 
faites par exemple aux hommes ou aux femmes. 
Les stéréotypes sont transmis par l’héritage 
culturel comme les normes, les habitudes 
ou la façon de vivre en société. Les agents 
socialisateurs, tels que la famille ou bien l’école, 
influent l’apprentissage des normes et valeurs qui 
définit et sous-entend un groupe d’appartenance. 
En retour, cet apprentissage modèle les attitudes 
et comportements des individus. 

Anne Dafflon Novelle1, docteur en psychologie 
sociale, explique que les filles et les garçons ne 
sont pas socialisés de la même manière. Les 
objets de socialisation proposés par la famille 
et l’école par exemple, varient selon le sexe de 
l’enfant. De plus, les parents se comportent 
différemment selon le sexe de l’enfant, influençant 
ainsi son développement. L’enfant modifiera 
son comportement en fonction de la réaction de 
ses parents. Ainsi les encouragements produits 
à l’égard d’une action amèneront l’enfant à la 
répéter. Par l’observation, les enfants intériorisent 
les comportements typiquement masculins et 
féminins. La place des médias (émissions, publicité, 

jeux vidéo…) joue également un rôle important car 
présents au quotidien, elle indique la répartition 
stéréotypée des tâches et des professions 
destinées aux hommes et aux femmes. 

Depuis 50 ans, des progrès ont été accomplis ; 
beaucoup de lois garantissent en principe 
aujourd'hui l'égalité hommes-femmes. Néanmoins, 
les hommes et les femmes participent 
différemment à notre société ; il existe encore de 
nombreuses disparités dans plusieurs domaines 
tels que la politique, le travail, les associations...

Les différences persistent dans l’orientation 
scolaire et le choix des spécialités. Les femmes 
choisissent plus souvent des métiers dans le 
secteur du soin, de l’éducation, ou du social, 
puisque plus de 80% des titulaires d’un bac +2 dans 
le secteur paramédical et social sont des femmes2. 
29.6% des filles choisissent la série scientifique 
contre 42.8% des garçons3 et seulement 28% 
des titulaires d’un diplôme d’ingénieur sont des 
femmes4. 

L’égalité
filles-garçons à l’école
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Les inégalités à l’école
Ces différences se mettent en place dès la 
jeunesse : les filles et les garçons ne font pas les 
mêmes études et ne s'engagent pas de la même 
façon dans les activités scolaires, sportives ou 
culturelles. 

Aussi, la discrimination ou le fait de considérer 
de façon inégale et défavorable un ou plusieurs 
individus, est un problème sociétal. C’est pourquoi 
les inégalités doivent être combattues dès le plus 
jeune âge afin de préserver au mieux la cohésion 
sociale. Il faut savoir que l'école est un des 
premiers lieux d'éducation et de mixité (depuis 
les années 70), il s'agit donc de déconstruire les 
stéréotypes créés par la société. C'est un des 
objectifs de l'institution scolaire.

Aujourd'hui, la « distinction de sexe » peut s'avérer 
stigmatisante ; ne faudrait-il pas alors renforcer 
la prise de conscience par les différents acteurs 
présents auprès de l'enfant dès son plus jeune 
âge ?

Le simple fait de connaître le sexe de l'enfant 
à la naissance oriente les représentations que 
les parents vont avoir de leur enfant au niveau 
de la décoration de la chambre, l'habillement, 
les jouets...5 A ce moment-là, chaque conduite 
« peu commune » de leur enfant sera interprétée. 
Les parents sont-ils alors plus attentifs au sexe 
annoncé, qu’aux comportements et orientations 
que choisissent d’adopter leur enfant ?

D'après Marie Duru Bellat, sociologue française, les 
enseignants hommes ou femmes n'auraient pas le 
même comportement avec les filles et les garçons. 
Ils ne poseraient pas les mêmes questions aux 
uns et aux autres et demanderaient plus de 
récitations aux filles et plus de raisonnement aux 
garçons, expliquant en partie le décrochage en 
mathématiques des filles au collège. 

Cependant dès l’école primaire, les filles obtiennent 
de meilleurs résultats scolaires que les garçons, et 
ainsi un taux de réussite plus élevé aux diplômes6. 

Pour l'Education Nationale, ces différences en 
termes d’orientation auraient des conséquences 
professionnelles. Pour remédier à ce contraste, le 
gouvernement français a mis en place une politique 
interministérielle, nommée « Réussite Educative »7. 

L’ambition pour tous avec la conviction que tous 
peuvent réussir, et la nécessité d’une prise en 
compte individuelle dans un esprit positif sont les 
deux valeurs fondatrices du projet. Cela ayant pour 
but de favoriser l’égalité des chances.

Pour donner aux jeunes, hors du temps scolaire, 
tous les moyens de réussir leur parcours et 
leur intégration, une intervention éducative, 
sanitaire, sociale mais aussi culturelle est souvent 
nécessaire. De plus, lors du temps scolaire, ils sont 
aidés par les enseignants qui ont pour mission de 
lutter contre les stéréotypes ainsi qu’œuvrer pour 
la mixité des filières de formation et en faveur de 
l'égalité professionnelle.

Les dispositifs au sein des écoles
L’ABCD de l’égalité 
Cette politique intègre de nouveaux programmes 
dans les établissements scolaires tels que « l’ABCD 
de l’égalité » menés par le ministre de l’Education 
Nationale et la ministre des Droits des Femmes. Ce 
dispositif vise « à déconstruire les stéréotypes de 
genre », à transmettre la culture de l’égalité et le 
respect entre les filles et les garçons dès leur plus 
jeune âge en agissant sur les représentations des 
élèves et sur les pratiques du corps professoral. 
Aussi il vise à leur démontrer que les notions 
féminin-masculin évoluent selon les époques et 
les sociétés. 

L’ « ABCD de l’égalité » est expérimenté depuis 
la rentrée 2013 dans 10 académies françaises 
volontaires et concerne plus de 600 classes8.

Le dispositif a été divisé en plusieurs 
étapes. La première étant la formation des 
Inspecteurs de l’Education Nationale et des 
Conseillers Pédagogiques de Circonscription 
qui accompagneront les enseignants dans 
l’expérimentation du dispositif. Les enseignants 
ont quant à eux bénéficié d’une demi-journée de 
sensibilisation aux nouvelles pratiques. Ils ont à 
leur disposition plusieurs outils leur permettant 
d’aborder la question de l’égalité entre les filles et les 
garçons avec leurs élèves. Ces outils se présentent 
sous forme de ressources documentaires, de 
conférences et d’interviews effectuées lors de 
journées de formation sur le thème de « l’égalité 
filles-garçons » dans les écoles primaires que les 
enseignants peuvent trouver sur le site du Centre 
National de Documentation Pédagogique.
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 Le dispositif est mis en place avec les professeurs 
volontaires. Ceux-ci utilisent à leur rythme le 
contenu du programme mis à leur disposition. 
« L’égalité filles-garçons » ne correspond pas à 
une nouvelle matière ; les modules pédagogiques 
sont des supports qui peuvent très bien servir 
en cours de français ou de sport. L’expérience a 
donc démarré à la Toussaint 2013 et a pris fin en 
mars 2014. L’heure est actuellement à l’évaluation 
du dispositif en vue de l’étendre dans toutes les 
écoles françaises.

L’ABCD : Un programme controversé
Une des conférences proposées par l’Education 
Nationale a fait naître au début de l’année 2014, 
une polémique autour de l’enseignement d’une 
« théorie du genre » au sein des écoles françaises. 
L’Education Nationale est alors accusée d’enseigner 
une « théorie du genre » selon laquelle l’école 
transformerait leur fille en garçon et leur garçon en 
fille. Cette rumeur, diffusée via les réseaux sociaux 
et par l’envoi de SMS demandait aux parents 
d’élèves de retirer leurs enfants de l’école en signe 
de protestation. La « Journée de retrait de l’école » 
vise à inciter les parents à retirer leurs enfants de 
l’école un jour par mois, dans le but de lutter contre 
un « quelconque» enseignement de la théorie du 
genre. 

En réalité, il existe bien une « théorie des genres » 
mais celle-ci est un domaine d’études universitaires, 
né aux Etats-Unis dans les années 70, que l’on 
appelle « gender studies ». Cette étude cherche 
à comprendre pourquoi et comment naissent 
les inégalités sociales entre les hommes et les 
femmes. Elle démontre aussi, l’existence d’une 
différence entre l’identité sexuelle de naissance et 
l’identité sexuelle pratiquée.

Quelles autres actions ?
Différentes associations militent et revendiquent 
une réelle égalité entre hommes et femmes, comme 
l’association Mix-cité, présente dans plusieurs villes 
françaises et créée à Paris en 1997. L’association 
met en place des interventions dans les lycées afin 
de sensibiliser les élèves aux inégalités hommes-
femmes sur différents thèmes, par l’utilisation de 
quizz, déclare Elisa Quémeneur, membre actif de 
l’association.

L’école Egalia qui a ouvert ses portes en 2010 
à Stockholm, promeut l’égalité filles-garçons 

en proposant une autre vision. Ainsi, elle met à 
disposition des enfants, des jouets et des livres 
où aucune distinction n’est faite entre les deux 
sexes. Imaginons une école où tout est pensé 
pour combattre la répartition traditionnelle des 
rôles entre les sexes, promouvoir l’égalité et 
laisser les enfants se forger librement leur propre 
identité. Y a-t-il meilleur moyen pour lutter contre 
les stéréotypes, trop présents dans notre société ? 
Ce projet d’école, où aucune distinction n’est faite 
entre les deux sexes, pourrait-il constituer un 
modèle possible de réussite éducative ? 

L’ABCD est incontestablement une action 
favorisant l’égalité filles-garçons. Cependant, cet 
outil proposé aux professeurs est facultatif. Ne 
faudrait-il pas le rendre obligatoire et l’inclure dans 
le programme de formation initiale ? Un apport 
théorique et pratique conséquent serait sans 
doute à privilégier pour favoriser la réussite du 
programme mis en place par le gouvernement.

1  Genre et socialisation de l’enfance à l’âge adulte, expliquer les 
différences, penser l’égalité, sous la direction de Véronique 
ROUYER, Sandrine CROITY BELZ et Yves PRETEUR. 
Editions ERES 2010. Texte d’Anne DAFFLON NOVELLE, 
Pourquoi les garçons n’aiment pas le rose ? Pourquoi les filles 
préfèrent Barbie à Batman ?

2  Mainguené A., Martinelli D., Femmes et hommes en début de 
carrière, les femmes commencent à tirer profit de leur réussite 
scolaire, in Insee premières, n°1284, février 2010.

3  Ministère de l’Education Nationale. Repères et références 
statistiques, 2010

4  Ministère de l’Education Nationale : Filles et garçons sur 
le chemin de l’égalité, de l’école à l’enseignement supérieur, 
statistiques - Edition 2014

5  Genre et socialisation de l’enfance à l’âge adulte, expliquer les 
différences, penser l’égalité, sous la direction de Véronique 
ROUYER, Sandrine CROITY BELZ et Yves PRETEUR. 
Editions ERES 2010. Texte d’Anne DAFFLON NOVELLE, 
Pourquoi les garçons n’aiment pas le rose ? Pourquoi les filles 
préfèrent Barbie à Batman ?

6 www.education.gouv.fr
7 www.education.gouv.fr, la réussite éducative
8 www.cndp.fr, ABCD de l’égalité

29.6% des filles choisissent la série scientifique contre 42.8% des garçons et seulement 28% des titulaires d’un diplôme d’ingénieur sont des femmes
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Pourquoi une loi qui ouvre un droit aux femmes de 
disposer de leur corps autorise également les mé-
decins à refuser la pratique de l’IVG ?

Avant 1975, les femmes ne désirant pas mener à 
terme leur grossesse n’avaient que pour seule so-
lution d’avorter clandestinement pouvant mettre 
leur vie en danger, les exposant également à des 
poursuites pénales.

Le 17 Janvier 1975 a été votée la Loi n°75-17 dite 
Loi Veil, Article L162-1 du Code de la santé pu-
blique stipulant : « La femme enceinte que son état 
place dans une situation de détresse peut demander à 
un médecin l’interruption de sa grossesse ».

Suite à ce nouveau droit pour les femmes, des 
structures spécialisées ont été créées afin de pro-
poser un accompagnement adapté aux femmes 
souhaitant une IVG, appelées centres de planifica-
tion et planning familial. Ce sont des lieux confi-
dentiels pour tous, offrant une gratuité des soins 
pour les mineurs et les majeurs sans couverture 
sociale. Pour les majeurs ne pouvant bénéficier de 
cette gratuité, les frais de rendez-vous et des inter-
ventions sont couverts par la sécurité sociale. Les 
missions principales sont la maîtrise de la fécon-
dité à travers la diffusion d'informations (préven-
tion), la proposition d'entretiens pré-IVG et égale-
ment en conseils conjugaux.

Dans le cadre de cet accompagnement, plusieurs 
entretiens sont proposés à la femme. Suite à cette 
prise de renseignements, elle devra prendre seule 
sa décision en toute connaissance de cause pen-
dant le délai de réflexion d’une semaine. Ce choix 
est primordial puisqu’il aura des conséquences sur 

son avenir. En effet, un tel acte n’est pas anodin et 
aura un impact physique et psychologique sur la 
femme.

La clause de conscience a été introduite en 1975 
par la loi relative à l’IVG stipulant dans l’article 
2212-8 du Code de la santé publique : « Un méde-
cin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption 
volontaire de grossesse mais il doit informer, sans 
délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer 
immédiatement le nom de praticiens susceptibles 
de réaliser cette intervention selon les modalités 
prévues à l'article. Aucune sage-femme, aucun infir-
mier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il 
soit, n'est tenu de concourir à une interruption de 
grossesse. Un établissement de santé privé peut re-
fuser que des interruptions volontaires de grossesse 
soient pratiquées dans ses locaux ». Cette clause de 
conscience ouvre au médecin le droit de ne pas 
aller à l’encontre de ses valeurs puisque pour des 
raisons personnelles ou professionnelles, il peut 
refuser de pratiquer cet acte. 

Cependant, aujourd’hui cet article de loi est re-
mis en cause par certains. En effet, le 13 sep-
tembre 2013, dans le cadre du projet de la loi Ega-
lité Hommes-Femmes, des sénateurs ont déposé 
un amendement visant à abroger cet article. Leur 
motivation est la suivante : « cet amendement vise à 
supprimer la clause de conscience des médecins, qui 
est un obstacle majeur à l'accès des femmes à une 
IVG dans des délais raisonnables ».

Ces deux lois créées la même année semblent 
être en contradiction puisque effectivement l’une 
ouvre le droit aux femmes de pouvoir disposer de 

La clause de conscience, 
une possible barrière au droit des femmes
Depuis 1975 l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) est un acte rendu légal par la loi 
VEIL ; l’aboutissement de nombreuses années de lutte et militantisme des femmes. Cette 
même loi a introduit une clause de conscience pour tous les professionnels du secteur 
médical et paramédical leur permettant de refuser de pratiquer l’IVG. Depuis plusieurs 
années, l’IVG est un sujet polémique, en témoignent les nombreuses manifestations 
en Espagne ou en France ainsi que l’apparition de la loi du 4 Juillet 2001 « Interruption 
volontaire de grossesse et contraception » et des mouvements de commandos anti IVG…
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leur corps par l’interruption de grossesse et l’autre 
laisse le choix aux médecins de pratiquer cet acte 
ou non. La clause de conscience ne serait-elle pas 
un frein à l’évolution du droit des femmes ?

En effet, une femme faisant face à un refus du 
médecin peut se sentir blessée, jugée, ce qui peut 
ainsi influencer son choix. Toutefois, le médecin 
refusant de pratiquer l’IVG doit en informer la pa-
tiente, afin que celle-ci soit orientée vers un autre 
professionnel acceptant sa prise en charge pour 
être accompagnée dans les meilleures conditions.

Cependant, il est nécessaire de se rendre compte 
de la réalité économique du pays, entrainant une 
diminution des moyens financiers accordés à ces 
structures et donc la fermeture de nombreux éta-
blissements. Comme le montre un article de le jour-
nal l’Humanité, apparue le 8 Mars 2014, 110 centres 
pratiquants l’IVG ont fermé en 10 ans. Cette situa-
tion économique pose donc question quant à l’ave-
nir du droit des femmes à disposer de leur corps. 
Quel serait l’avenir de l’IVG si tous les médecins 
faisaient jouer leur clause de conscience ?

D’après l’Article 7 du Code de déontologie : « le 
médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner 
avec la même conscience toutes les personnes quels 
que soient leur origine, leur mœurs et leur situation de 
famille, leur appartenance ou leur non appartenance 
à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, 
leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou 
les sentiments qu’ils peuvent éprouver à leur égard. 
Il doit leur apporter son concours en toute circons-
tance. Il ne doit jamais se départir d’une attitude cor-
recte et attentive envers la personne examinée ». Cet 
article de loi ne va-t-il pas à l’encontre de la clause 
de conscience ? En effet, cet article démontre 
qu’un médecin doit prendre en charge toute 
personne se présentant à lui. Or, la clause 
de conscience remet en cause l’Article 
7 du Code de déontologie car le méde-
cin a le choix de pratiquer ou non l’IVG. 
La clause s’appuie uniquement sur les 
valeurs personnelles du médecin. 

Cependant, depuis la décision 2001-
446 DC du 27 Juin 2001, le Conseil 

Constitutionnel établit la liber-
té de conscience 

comme l’un des principes fondamentaux recon-

nus par les lois de la République. La clause de 

conscience est maintenant appelée liberté de 

conscience.

D’après l’article du journal Le Figaro, paru le 

6 octobre 2010, la moyenne d’âge des médecins 

pratiquant l’IVG est de 53 ans, n’étant pas une 

pratique très prisée des jeunes générations. En 

effet, pour ces derniers, il s’agit d’une intervention 

« mal payée » et « peu valorisante ». Qui prendra 

la relève après le départ en retraite des praticiens 

approuvant l’IVG ?

De plus, il semble important de constater une nette 

augmentation des mouvements de manifestation 

en France revendiquant le droit à l’avortement. Tel 

q u ’ a pu le constater le journal Libéra-

tion : « Des milliers d'opposants 

au droit à l'avortement, dopés par 

l'exemple espagnol, défilaient 

ce dimanche (19 janvier 2014) à 

Paris, à l'appel d'organisation 

catholiques ». A la veille de 

cette manifestation, une « Veil-

lée de prières pour la défense 

de la vie » avait été organisée 

à l’église Saint-François-Xavier, 

dans le VIIe arrondissement, où 

des évêques étaient attendus 

dans le cortège. Pour beaucoup, 

l’avortement est une atteinte à la 

vie.

La France 
pourrait-elle

un jour 
également revoir 

ce droit donné 
aux Femmes

en 1975 ?

Trescazes Marjorie
El Bahri Ines

Arrondeau Aurélie
Zunino Audrey
Le Moing Lisa

Source dessin : http://www.courrierinternational.com/files/imagecache/article/2014/06/1006-avortement.jpg



Qu’y-a-t-il de commun entre le mouvement des Indignés1 et celui des Femen2 ? Ou encore les 
Anonymous d’Internet et les faucheurs d’OGM3 ? Rien, à première vue. Si ce n’est que tous 
ces mouvements ont pratiqué la désobéissance civile. Et plus récemment, la contestation 
contre le projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes, un projet en discussion depuis plus 
de cinquante ans, se révèle être une illustration très médiatisée de désobéissance civile.

DÉSOBÉISSANCE CIVILE
expression réaffirmée de contestation sociale

Un concept historique
Les manifestations d’insoumission au pouvoir 
d’Etat sont nées aux États-Unis au XVIIème siècle 
chez les Quakers, communauté religieuse non vio-
lente. Plus tard, le concept de désobéissance civile 
a été théorisé en 1849 par l’écrivain Henry David 
THOREAU4 qui a délibérément choisi de passer une 
nuit en prison car il refusait de payer ses impôts 
à un État dont il estimait que certaines décisions, 
et notamment celle d’admettre l’esclavage, étaient 
contraires aux droits humains. 

Le boycott des bus mené dans les années 1950 
par Martin LUTHER KING et Rosa PARK pour lut-
ter contre la ségrégation raciale, la marche du sel 
menée par GANDHI en 1930 pour montrer son 
opposition à la présence coloniale britannique et 
le manifeste des 343 salopes5 déclarant, en France 
en 1971, avoir avorté sont des illustrations passées 
de désobéissance civile.

Mode spécifique de contestation politique, la déso-
béissance civile consiste à violer la loi au nom de 
la revendication d’un droit considéré comme supé-
rieur. Prise de conscience citoyenne, elle doit être 
le fait d’individus rassemblés par un intérêt com-
mun. Un acte de désobéissance civile se définit par 
six caractéristiques cumulatives : une infraction 
consciente et intentionnelle, un acte public, un 
mouvement à vocation collective, une action pu-
blique non violente, un but : la modification de la 
règle, l’appel à des principes supérieurs. Il s’agit de 
contester une loi considérée comme inique, sans 
pour autant remettre en cause le principe législatif. 

Aujourd’hui, le militantisme contre le renvoi d’en-
fants sans papiers (L’affaire Leonarda) ou l’occupa-
tion illégale de terrains dans la lutte pour le droit 
d’accès au logement (Les enfants de Don Quichotte) 

sont des actions contemporaines de désobéis-
sance civile. 

Interpellons le lecteur sur l’ambiguïté du concept : 
la démarche contestatrice n’est pas systématique-
ment progressiste. Prenons, par exemple, le refus 
de certains maires de célébrer les mariages de 
couples de même sexe. C’est l’Histoire qui donne 
raison ou qui désapprouve les actions des déso-
béissants. Seul l’avenir établit le bien-fondé ou non 
d’une action de désobéissance civile.

Ces dernières années, les appels à la désobéissance 
civile se sont multipliés, et notamment contre le 
projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes.

Notre-Dame-des-Landes,
illustration moderne de désobéissance civile
Initié dans les années 60 avant d’être relancé en 
2000, le projet d’aéroport du Grand Ouest de Notre-
Dame-des-Landes fait l’objet de vifs débats entre 
opposants (riverains, 
agriculteurs, écolo-
gistes…) et pro-
moteurs (en-
t repreneurs , 
p o l i t i q u e s , 
groupements 
d’intérêt éco-
nomique…) . 
L’espace desti-
né à accueillir le 
nouvel aéroport, 
ou ZAD, Zone d’Amé-
nagement Différé, a été 
rebaptisé zone à défendre. Il 
est occupé par des paysans 
et des activistes dénom-
més ZADistes. 
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Ces derniers peuvent être considérés comme étant 
des désobéissants civils. En effet, ils occupent 
activement des espaces sans en détenir les titres 
de propriété, donc de façon illégale. A côté des 
ZADistes, s’ajoutent des militants venant de toute 
la France. Une véritable communauté s’est mise en 
place. Au fil des années, Notre-Dame-des-Landes 
est devenu « un creuset des mouvements paysans, 
écologistes, altermondialistes et citoyens contre 
cette expropriation violente et la marchandisation du 
monde au nom du progrès »6, comme le notent les 
responsables de l’association ATTAC. Les militants 
estiment que l’actuel aéroport de Nantes Atlantique 
est suffisant mais sous-exploité et que l’aéroport 
contesté de Notre-Dame-des-Landes représente-
rait un gâchis et un déséquilibre environnemental 
(disparition de terres agricoles), social (perte d’em-
plois et expropriations) et économique (dépense de 
l’argent public). A ces arguments, les partisans du 
projet rétorquent créations d’emplois et attractivité 
de la région nantaise.

Mais comment devient-on désobéissants ? Camille 
n°17, retraité de l’enseignement, analyse son enga-
gement militant : « C’est parce que l’on fait l’analyse 
d’une atteinte portée à la Démocratie que l’on devient 
désobéissant […]. L’État de droit est une nécessité. 
Il faut se battre non pas contre l’État mais pour que 
celui-ci soit porteur de justice et d’égalité ». Pour 
Camille n°2, un autre activiste, adhérent au mouve-
ment libertaire, son engagement militant a été mo-
tivé par « le sentiment de ne pas être écouté » et par 
le fait que le projet d’aéroport serait « un exemple de 
déni de Démocratie ». 

Inspiré par le courant autogestionnaire, Camille n°1 
dépeint l’action concrète des militants : « c’est le fait 
d’être sur des lieux dont on ne possède pas les titres 
de propriété. Dans cette occupation illégale, il s’agit 
de « faire ensemble », de se réapproprier une culture 
de lutte et d’agriculture. L’action consiste également 
à manifester et faire des rassemblements périodiques 
pour continuer à dire « non ». Il y a une centaine de per-
sonnes engagées en permanence jusqu’à des dizaines 

de milliers de personnes lors des manifestations ». La 
qualification de désobéissance civile ne s’applique 
pas à toutes ces actions menées à Notre-Dame-des-
Landes. Seules celles qui impliquent de se mettre 
volontairement en illégalité, telle que l’occupation 
de terres sans titre de propriété, peuvent recevoir 
cette qualification. La désobéissance civile n’exclut 
pas les autres modes de contestation tels que les 
manifestations. Au contraire, c’est une forme d’ac-
tion spécifique qui s’inscrit dans le continuum des 
autres formes d’action collective. 

Illégalité et Non violence
sont les piliers de la désobéissance civile
Comme le souligne Hannah ARENDT dans son 
ouvrage Du mensonge à la violence8, il faut dis-
tinguer la désobéissance civile du mouvement 
criminel. Alors que les criminels violent la loi de 
manière clandestine, les activistes ne cherchent 
ni à se cacher, ni à se soustraire à la répression. 
Alexiane, une jeune militante ayant participé à la 
manifestation du 22 février à Nantes, témoigne : 
« Je suis prête à aller loin, à me faire arrêter, je sais 
pourquoi je suis là ». Les désobéissants utilisent 
ainsi les médias comme caisse de résonance de 
leurs revendications et les procès comme tribune 
publique. Comme le souligne Hervé KEMPF, jour-
naliste au Monde, ils utilisent Internet comme un 
auto-média : « Notre-Dame-des-Landes a été racon-
tée par Internet »9. Il s’agit de médiatiser la lutte au 
maximum pour utiliser les médias comme soutien 
face aux politiques. A cet égard, notons que la lu-
mière médiatique est parfois uniquement braquée 
sur les militants. S’opère alors un traitement partiel 
de l’information. Il ne faut pas omettre la version 
des promoteurs et des entrepreneurs qui déclarent, 
avec le nouvel aéroport, favoriser le rayonnement 
économique et touristique de la Bretagne.

La désobéissance civile comporte des risques judi-
ciaires. Les tribunaux sont ainsi régulièrement sai-
sis de faits de destruction imputés à des faucheurs 
volontaires d’OGM. Ces derniers encourent alors 
une peine de deux ans d'emprisonnement et de 
30 000 euros d'amende pour destruction de biens. 
Certains juges sont sensibles à la cause puisqu’ils 
prononcent des relaxes. Mais la Cour de cassation 
refuse encore d’admettre une quelconque néces-
sité sanitaire et rejette régulièrement l’argument de 
l’état de nécessité, qu’il s’agisse de destruction de 
céréales transgéniques cultivées en serres ou en 
plein champ. L’acceptation des peines judiciaires, 
auxquelles les désobéissants ne cherchent pas à 
se soustraire, a notamment pour fonction de mettre 
en relief l’intégrité morale des militants. Ces der-
niers contestent la loi tout en se soumettant à son 
jugement. 
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Mathilde CUYEU
Gwennaelle FÉVRIER

Annabelle LEMARIÉ
Hélène PETITJEAN

Camille POIVRE

1 Mouvement né à Madrid le 15 mai 2011 à la Puerta del Sol. De Wall Street à Athènes, le mouvement s’est propagé et les manifestants 
se réclament de la même indignation face à une démocratie devenue l’arme des « puissants » et à un « pouvoir financier » omnipotent.

2 Groupe féministe d'origine ukrainienne, fondé à Kiev en 2008 et devenu internationalement connu pour avoir organisé des actions, 
essentiellement seins nus, dans le but de défendre les droits des femmes.

3Organismes Génétiquement Modifiés.
4THOREAU, H.D., Civil Disobedience, Paris : Mille et une nuits, 1997 (1849).
5 Pétition française parue le 5 avril 1971 dans le magazine Le Nouvel Observateur. C'est la liste des 343 Françaises qui ont signé le ma-
nifeste « Je me suis fait avorter » s'exposant ainsi à l'époque à des poursuites pénales pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement. C'est un 
appel pour la dépénalisation et la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse.

6 Susan GEORGE, présidente d’honneur d’ATTAC (Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Action Citoyenne) et 
Aurélie TROUVE, coprésidente d’ATTAC, Le Monde, 6 décembre 2012.

7 N’ayant pas de leader, les militants de Notre-Dame-des-Landes se font appelés Camille quand ils s’adressent aux médias. Derrière ce 
choix s’inscrit en filigrane une critique des médias et de la représentativité démocratique. 

8ARENDT,H., Du mensonge à la violence, Paris : Agora, 2002.
9KEMPF, H., ancien journaliste du Monde spécialiste des questions écologiques, site internet associatif Reporterre : www.reporterre.net
10RAWLS, J., Théorie de la justice, Paris : Editions du Seuil, Points Essais, 1987 
11HABERMAS, J., Morale et communication. Conscience morale et activité communicationnelle, Paris : Cerf, 1986 (1983).

Alors que les criminels peuvent user et abuser de 
toute forme de violence, la désobéissance civile 
bannit la violence sous toutes ses formes, à la dif-
férence de la révolution car celle-ci peut être vio-
lente. La désobéissance est civile dans le sens où 
elle n’est pas violente. Pourtant, en pratique, dans 
la contestation de Notre-Dame-des-Landes, des 
échauffourées et des débordements ont parfois 
lieu. Pour Camille n°2, « il faut tout utiliser. Juste défi-
ler n’aurait pas assez d’impact. La violence a sa place. 
Ce n’est pas par plaisir que l’on utilise la violence. 
Mais il faut changer les choses et pour cela, tous les 
moyens sont bons, quels qu’ils soient ». Il précise ce-
pendant que la violence n’est utilisée qu’en dernier 
recours et en réponse à d’autres agressions. Utili-
sant la violence, même sporadiquement, les mili-
tants tels que Camille n°2 peuvent-ils être qualifiés 
de désobéissants civils ? Un paradoxe apparaît : 
certains se réclament désobéissants civils alors 
qu’ils recourent à la violence. Il convient alors de 
mettre en exergue l’opacité du concept de déso-
béissance sur cet aspect du recours à la violence. 
Il est difficile de catégoriser les militants : il y a au-
tant de militants que de formes d’action.

Agir en citoyen au nom de sa conscience
et de la justice sociale
Expression de contestation sociale, la désobéis-
sance civile s’inscrit potentiellement dans une dé-
marche citoyenne d’évolution de la loi. 

La plupart des désobéissants agissent au nom 
de la Justice sociale au sens que lui donnent les 
philosophes RAWLS10 et HABERMAS11 ; à savoir 
une construction morale et politique visant à l’éga-
lité des droits et à la solidarité collective. Dans sa 
Théorie de la justice, John RAWLS affirme ainsi 
qu’une société n’est juste que si elle respecte trois 
principes : l’équité horizontale (ou égalité des 
chances : deux personnes dans la même situation 
doivent avoir les mêmes droits et obligations) ; 
l’équité verticale (à savoir la justice distributive : 
les richesses des plus aisés sont redistribuées 
aux plus défavorisés) et la garantie de libertés de 
base pour tous. Politique de revendication, la déso-
béissance civile renvoie donc à la notion de ce qui 
est moral et ce qui ne l’est pas. Si la foi religieuse 
guidait autrefois les désobéissants, la dynamique 
désobéissante s’appuie aujourd’hui sur une objec-
tion de conscience. A l’instar de Boris VIAN dans 
son poème Le déserteur , les désobéissants civils 
sont guidés par leur conscience. Ils légitiment leur 
action contestatrice par la poursuite d’un idéal. Un 
idéal qu’ils scandent haut et fort. Comme le chan-
tait si bien Léo FERRE, « Les plus beaux chants sont 
des chants de revendication ». 
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La France a longtemps été considérée comme une terre d'asile, pourtant l'immigration a 
toujours fait débat. Afin de mieux saisir les enjeux, nous avons souhaité répondre à de 
simples questions : Pourquoi la France ? Quelles démarches administratives ? Quels 
soutiens ? …
A travers le regard de Maëlle Germain CESF à l’ASCEAP, nous tenterons de comprendre les 
difficultés de ce parcours et ses finalités. Nous nous demanderons alors quelle place reste-
t-il à l’intégration des étrangers en France ?

IMMIGRATION
l’intégration des étrangers en France

Source photo infusoir.hypotheses.org
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Qu’est-ce que l’intégration ?
Le Haut Conseil de l'Intégration définit un im-
migré comme « une personne née étrangère à 
l'étranger et résidant en France. […] un individu 
continue à appartenir à la population immigrée 
même s'il devient français par acquisition ». Se-
lon l'INSEE, 5.3 millions d'immigrés et 6.7 mil-
lions de descendants directs d'immigrés, vi-
vaient en France en 2012. Certains résident en 
France depuis plusieurs années mais ne sont 
toujours pas considérés comme « intégrés ». 
Couramment employé, le terme d’intégration est 
lourd de sens. Les rédacteurs du site de la Do-
cumentation Française définissent l’intégration 
comme étant : « […] une dynamique d’échange, 
dans laquelle chacun accepte de se constituer 
partie d’un tout où l’adhésion aux règles de fonc-
tionnement et aux valeurs de la société d’accueil, 
et le respect de ce qui fait l’unité et l’intégrité de 
la communauté n’interdisent pas le maintien 
des différences ». La notion d’intégration consis-
terait donc à adapter un individu à un territoire, 
tout en préservant ses différences et sa culture 
d’origine. Pour Maëlle Germain, cette notion né-
cessiterait d'être abordée sous plusieurs « vo-
lets » afin de différencier « l’intégration sociale, 
professionnelle et culturelle ». Dès lors, nous 
nous demandons quels soutiens existent pour 
les immigrés, dans leur parcours vers l’intégra-
tion. Nous prendrons ici l’exemple d’une asso-
ciation morbihannaise qui tente de répondre aux 
besoins des personnes étrangères.

Un soutien local aux immigrés : l’ASCEAP
L’ASCEAP (Accompagnement Social et Culturel 
pour l’Échange et l'Amitié entre les Peuples) est 
une association loi 1901, située à Vannes. Fon-
dée en 1984, majoritairement par des personnes 
issues de l’immigration, l’association s’inscrit 
alors dans un contexte de contestation sociale 
et culturelle. En effet, c’est à cette période que 
des actions, pour l’égalité des droits et contre le 
racisme, sont organisées dans tout le pays (ex : 
la « Marche des Beurs » en 1983). L’ASCEAP a 
pour but de favoriser l'égalité de traitement, l'in-
formation et la lutte contre les discriminations 
sociales et économiques. Maëlle Germain, CESF 
(Conseillère en Économie Sociale et Familiale), 
y travaille depuis cinq ans. Elle y rencontre des 

personnes immigrées ayant essentiellement 
des difficultés administratives. Avant de nous 
interroger sur l’importance de la notion d’inté-
gration, essayons de dégager quelques raisons 
pour lesquelles les personnes migrent en France 
aujourd’hui.

Pourquoi venir en France ? 
Jusqu’au début des années 1970, les causes de 
l’immigration en France étaient majoritairement 
économiques et liées à l’emploi mais, depuis 
l’arrêt de l’immigration de travail, les raisons qui 
motivent les immigrés à s’installer en France 
ont quelque peu évolué. Selon le neuvième 
rapport du Comité Interministériel de Contrôle 
de l’Immigration intitulé « Les chiffres de la poli-
tique de l’immigration et de l’intégration » paru en 
2012, 40% des titres de séjour sont délivrés pour 
des raisons familiales. Pour M. Germain, « On 
constate beaucoup de regroupements familiaux. 
La priorité est de réunir les enfants ou les conjoints 
restés dans le pays d’origine ». Viennent ensuite 
de nombreux motifs comme les études ou le 
travail. Or, le simple fait de venir s’installer en 
France ne conduit pas automatiquement à l’in-
tégration des personnes immigrées d’autant que 
les démarches administratives sont multiples et 
complexes. Cependant, le parcours administra-
tif diffère selon la nationalité d’origine de la per-
sonne immigrée en France.

Les démarches administratives
Dans un premier temps, il semble nécessaire de 
distinguer les immigrés originaires d’un pays 
membre de l’Union Européenne (UE) des autres 
pays du monde. En effet, un citoyen européen 
ressortissant d'un des 26 pays membres de l'Es-
pace Schengen est libre de circuler, travailler et 
étudier au sein même de cet espace. La carte 
d’identité du pays d’origine, justifiant de la ci-
toyenneté de l’UE, suffira à légaliser la situation. 
Concernant les immigrés originaires de pays 
non membres de l’UE, il existe plusieurs possi-
bilités pour régulariser leur situation. Soit faire 
une demande de visa ou titre de séjour auprès 
de l'Office Français de l'Immigration et de l'Inté-
gration (OFII). Soit, ils doivent effectuer une de-
mande d'asile pour raison de santé ou de survie 
auprès de l'Office Français de Protection des Ré-
fugiés ou Apatrides (OFPRA). Dans les deux cas, 



les personnes bénéficieront du Contrat d'Accueil 
et d'Intégration (CAI), obligatoire depuis 2007. 
Ce document vise à favoriser l’intégration des 
étrangers en leur proposant un accompagne-
ment social, un bilan de compétences profes-
sionnelles ou une formation linguistique.

Pour Maëlle Germain, ces étapes administra-
tives constituent la majeure partie de son activi-
té : « Les besoins des personnes qui viennent nous 
voir sont majoritairement liés à des problèmes avec 
la Préfecture. Ils nous sollicitent pour un dépôt 
de dossier, de demande ou un renouvellement de 
titre de séjour, pour un visa… ». La CESF explique 
travailler avec un important réseau partenarial 
(comme la Sauvegarde 56, le CADA, l'AMISEP, la 
CIMADE, la boutique du droit, la CAF, la Sécurité 
Sociale, la PASS ou la Préfecture) afin de soute-
nir les personnes dans leur parcours administra-
tif. Sur ce plan, les démarches semblent moins 
complexes pour un citoyen de l’UE. Pour autant, 
existe-t-il aussi une telle distinction concernant 
l’intégration ?

S’intégrer en France : pas si simple…
Bien que la plupart des personnes immigrées 
(toutes origines confondues) souhaitent s’inté-
grer et participer à la vie en France, de nombreux 
freins à l’intégration persistent.

Pour beaucoup, l’intégration est souvent syno-
nyme d’insertion professionnelle. Partant de ce 
constat, la non maîtrise de la langue française 
constituerait une première barrière à l’intégra-
tion. Maëlle Germain nous explique d’ailleurs 
que « très souvent seul le père de famille a des no-
tions de français ». Dans le cas où aucun autre 
membre de la famille ne maîtrise la langue, 
l’espoir de trouver un emploi semble faible. Par 
conséquent, l’intégration semble compromise, 
d’autant que d'autres entraves existent face à 
l'emploi. C’est le cas, par exemple, de la discri-
mination à l’embauche. Selon la CESF « les im-
migrés se retrouvent face à des comportements 
racistes vis-à-vis de leur couleur, de leur pays d’ori-
gine et de leur accent ».

Bien que l’intégration semble étroitement liée 
à l’insertion professionnelle, d’autres facteurs 
sont à prendre en considération. Nous pensons 
ici à la culture et les traditions du pays d’origine, 
la religion, etc. Pour Maëlle Germain : « Il y a tou-

jours quelque chose qui vient leur rappeler qu’ils 
ne sont pas français ». Aux vues de ces freins, 
nous sommes à même de nous demander si la 
citoyenneté de l’UE, à elle seule, facilite l’inté-
gration ? A cette interrogation, Maëlle Germain 
répond : « La communauté européenne ne facilite 
pas l’intégration. […] Nous sommes dans un sys-
tème où l’administration n’aide pas l’intégration 
d’une personne d’origine étrangère de nationalité 
européenne où qu’elle soit ». Selon elle, « les euro-
péens se retrouvent face à des barrières adminis-
tratives auxquelles ils ne s’attendent pas. Ce qui ne 
les aide pas plus que les autres à s’intégrer ».

Quelle solution possible ?
Comme nous avons pu le constater, l’intégration 
des immigrés en France est un sujet complexe 
et délicat qui ne peut aboutir à une réponse 
unique ou à une solution miracle ! La démarche 
d’intégration sous-entend l’implication de nom-
breux acteurs. De l’État aux personnes immi-
grées, en passant par les citoyens français, les 
organismes publics et privés, les associations, 
ou encore les travailleurs sociaux, la marche est 
longue… D’autant que la complexité du parcours 
d’immigration fait parfois passer l’intégration au 
second plan et celle-ci n’est pas toujours une 
priorité pour les personnes immigrées. Notam-
ment lorsqu’il est question de précarité, de san-
té, de logement et de recherche d’emploi… Tou-
tefois, nous sommes amenés à penser, qu’avec 
la volonté de tous, l’intégration des étrangers 
en France, toutes origines confondues, est 
possible. Aussi, il peut paraître nécessaire 
d’aborder la question de l’immigration sous un 
angle positif. Effectivement, notre culture, nos 
coutumes, nos traditions ainsi que notre iden-
tité se sont construites en lien avec la culture 
d’autres peuples, populations et continents. 
Alors, trente ans après la « Marche des Beurs » 
les mêmes slogans pourraient encore raisonner 
dans nos têtes : « La France c’est comme une mo-
bylette, pour avancer, il lui faut du mélange ! »  

BENNIS Ghizlane
DA ROCHA Adeline
LAGADEC Isabelle

MAHE Pauline
MOURAUD Nolwenn
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Lorient, Pôle de Formations Sanitaires et Sociales

Vendredi 27 juin 2014
9h00 - 16h30 ASKORIA - Les métiers des solidarités, site de LorientPôle des formations sanitaires et socialesAmphithéâtre Germaine Tillon

Programmation

A S K       R I AoL e s  m é t i e r s     d e s     s o l i d a r i t é s



Contact
Sophie Fréquelin
02 97 87 65 00sophie.frequelin@askoria.eu

Communiquer,un outil de formation, un outil d'information5ème édition
9h00 - 12h00 : Restitutions travaux étudiantes et débats

13h30 - 16h30  : Projection du documentaire ONDES FRAGILES suivi d’une rencontre-débat en présence des réalisateurs

 Françoise Bouard et Régis Blanchard et de Jean Benoit Dutertre (Jibé), éducateur spécialisé à PLUM FM.Un éducateur qui mobilise la radio pour intervenir auprès de publics en difficulté. Un duo de cinéastes qui ont su, chose trop rare, 

filmer l’intervention sociale. Dans le cadre de cette journée communication et travail social, « ONDES FRAGILES » invite à un double 

regard sur les médias : à la fois moyens d’agir et d’informer, de donner la parole et de donner à voir, de faire dire et de faire entendre.

Plum FM est une radio associative de libre expression où les maîtres mots sont intégration des différences, reflet de la diversité, prise 

de parole, écoute et solidarité. On y refuse les cloisonnements. Les « marginaux », les « cas sociaux », les « pas-normaux » ont le 

même droit à la parole que les « normaux ». En leur ouvrant les micros, Jibé, éducateur spécialisé, fait tomber les étiquettes qui leur 

collent à la peau. Jeunes délinquants, handicapés, personnes fragiles, se sentent enfin être des individus à part entière, des « comme 

tout le monde ». Pourtant ce formidable outil de cohésion sociale s’avère terriblement fragile. La crise couve et l’emploi de Jibé est 

sérieusement menacé.
Une production « Les Films de l’Autre Côté ».



Les documents présentés dans ce magazine sont des travaux 
réalisés par des étudiants en première année de formation 
d'Assistant de Service Social à ASKORIA, dans le cadre 
d'un atelier « Revue de presse » (Domaine de Compétence 3 
Communication), de février à mai 2014.
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