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Plan de cette conférence

• les mauvais traitements envers les 
enfants : mode occidental de « gestion 
de problème » et « enculturalisation » 
territoriale

• (re-)structuration culturelle: une 
recherche sur le terrain

• la structuration culturelle du système 
d’intervention : leçons à retenir 
concernent le sujet du colloque



Les mauvais traitements envers les enfants en 

Allemagne: un mode occidental de « gestion de 

problème » et « enculturalisation » territoriale

un mode occidental de « gestion de problème » 

• les mauvais traitements envers les enfants : entre 
affaire de famille et responsabilité publique

• l’intervention de la société: entre contrôle public et 
aide personnalisée … à la famille et/où bientôt à 
l’enfant

• la « modernisation » des formes d’interventions : 
entre professionalisation dans le métier et 
« nouvelle gestion » (manageriale/fondée sur les 
preuves)



Le mauvais traitements envers les enfants en Allemagne: 

un mode occidental de « gestion de problème » et 

« enculturalisation » territoriale II

son enculturalisation territoriale (l’exemple allemand) 

• la famille comme pivot central : tradition 

familialiste des politiques sociales et l’idée de 

l’education des parents

• un état social protecteur de l’ordre public : une 

tendance nette à l’intervention précoce mais 

quand même temporaire

• l’intervention hors secteur public : une tradition 

stable mais encadrée de manière nouvelle

et puis: les régionalismes….



une recherche sur le(s) terrain(s) allemand(s)

Ouest (urbaine)

Nord (urbaine)

Est (urbaine)

Sud (rurale)

Ouest (rurale)



Vous avez dit « culture » - ou « cultures »?

• il y a des « cultures de maltraitement » au sein 

d’une population nationale donnée, 

chacune spécifique à un milieux social donné

• On trouve aussi des les cultures professionnelles

• … ainsi que des cultures régionales de régulation

Mais la structuration culturelle peut aussi être de 

nature globale = tendance(s) générale(s)

 axe centrale d’une recherche ménée en

Allemagne (avec Hannu Turba)
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une grilles de lecture global

« culture du monde (occidental) »

(world culture)

logiques des 

institutions: (famille, 

état, marché….)

logique(s) 

instituionnelle(

s) du secteur 

(II)

cultures organisationnnelles

publiques 

IS civiques

publiques 

GC

doctrines 

locales

traitement des cas 

…  IS: intervention sociale/sanitaire

GC: gestion/contrôle



Résultat: une (re)structuration culturelle globale …

(en Allemagne, mais sans doute aussi ailleurs)

• rationalisation économique et sociale : 

- la culture numérique/de résultat/de l’efficience court terme, 

- un perfectionnisme « humanitariste » progressif/-iste

• déplacement tendanciel des logiques institutionnelles dans 

les dispositifs divers : 

- le « marché » - une référence (implicite) dans le secteur

- l’« étatisme » : plus fort mais en d’autres formes

- la famille : toujours le pivot mais un peu moins central….

• persistance des cultures organisationnelles diverses et des 

particularismes locaux 

- l’intervention étant décentralisée « naturellement »

- la répartition des rôles entre tiers secteur et services de

l’état municipal demeurant source des dynamiques propres



… ce qui a certaines conséquences

perfectionnisme/

humanitarisme

orientations 

managériales

schizophrénie

pragmatique

plus de tensions 

dans l‘action quotidienne…

- Suscitant des solutions au

cas par cas (uniquement)

- ayant le potentiel de

délégitimiser le système

entier d’intervention

Résultats : (re)structuration 

culturelle du système d’intervention



Leçons à retenir concernant 

le sujet du colloque

- ce n‘est pas uniquement les groupes ciblés par le(s) 
système(s) d‘intervention qu‘on doit étudier quand on parle 
sur la dimension culturelle de la protection de l’enfance

- pour ce(s) système(s), il y a une structuration culturelle qui se 
traduit (de manière brisée) en pratiques de terrain, y compris 
quand il s’agit de réagir au défis particulier posés par les 
usagers non-occidentaux (porteur d’une culture particulière)

- Il est fort probable que, au niveau international, la capacité 
des systèmes d’interventions de prendre en compte les 
situations et dynamiques familiales particulièrement 
complexes vont souffre de la « schizophrénie pragmatique » 
produit par la restructuration telle qu’on a le décrit pour le cas 
étudié



Merci beaucoup pour votre attention!


