
1

La « posture professionnelle » des assistantes sociales : quand l'éthique de la distance masque le

contrôle de la conformation de genre.1

emmanuel da silva, Atelier de Recherche Sociologie (ARS) (EA 3149), Université de Bretagne

Occidentale – Université Européenne de Bretagne, Brest, France.

Résumé :

L'étude de la formation d'Assistant de Service Social dans l'ouest de la France selon le cadre

théorique proposé par West et Zimmerman (1987) nous a amené à constater que la formation

n'est pas qu'une socialisation secondaire professionnelle. Elle consiste en une socialisation de

genre institutionnalisée, c'est-à-dire l'adhésion à des normes de genre particulières qui sont

dominantes dans le métier. L'importance accordée par les formatrices à la construction de la

« posture professionnelle » chez les étudiantes est un aspect révélateur à la fois du genre promu

dans la formation et des rapports de pouvoirs dans la formation et le métier. Cet article se

propose de détailler les caractéristiques de cette « posture professionnelle », caractéristiques qui

la positionnent dans l'ordre socio-sexué et dans l'ordre social. Derrière les compétences

relationnelles, se cache un genre de classe moyenne.

L'étude du processus de formation au métier d'assistante sociale et des transformations qu'il

suppose permet de révéler l'ordre social en vigueur dans le métier mais aussi plus généralement

dans la société. Dans la formation, les formatrices et les référentes de stage reçoivent délégation

de pouvoir de l'institut de formation, lui-même habilité par la société pour incarner la maîtrise

des connaissances et des logiques professionnelles. Les professionnelles chargées de former les

étudiantes définissent cette maîtrise par le terme de « posture professionnelle ». On va voir que

cette « posture » ne désigne pas tant des compétences objectivables que des comportements

relatifs au genre promu par le métier.

                                                  

1 Le parti pris de l'auteur dans cet article est d'utiliser la convention qui propose de mettre au féminin tous les

sujets qui ne sont pas exclusivement masculins.
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La « posture professionnelle » comme posture genrée.

Si l'on considère à la suite de West et Zimmerman que le genre est « une réalisation située des

membres de la société ; c'est la gestion locale des comportements selon les conceptions

normatives des attitudes et des activités appropriées pour des catégories de sexe particulières. »

(West et Fenstermaker, 2006 : 117), on est alors amené à se focaliser sur les normes en vigueur

en contexte. Les individus en présence se réfèrent à des normes de genre et jugent les

comportements des autres comme les leurs au regard de ces normes. Cela signifie que le genre

est un rapport à la norme et qu'il se traduit par l'expression d'un jugement : on jugera par

exemple que telle attitude n'est pas appropriée à une personne de sexe féminin (ou masculin).

C'est l'expression de ce jugement qui fait le genre. Il s'agit ici de montrer les normes de genre

promues par l'institution de formation, normes qui se cachent sous les compétences relationnelles

que les  formatrices disent transmettre.

L'objectif annoncé de la formation est de permettre aux étudiantes de construire une identité

professionnelle. Cette identité professionnelle se caractérise surtout par la construction de la

« posture professionnelle », nécessaire pour faire une bonne assistante sociale. Les compétences

à développer pour construire cette « posture » sont difficilement définissables, mais constituent

une sorte de curriculum caché. Elles sont celles que les formatrices utilisent finalement pour

évaluer la progression et la résussite de chaque candidate.

L'analyse compréhensive des matériaux permet d'entrevoir les caractéristiques de cette « posture

professionnelle », qui sont révélatrices d'une position particulière dans l'espace social et dans

l'espace genré conforme aux attendus de la classe moyenne salariée : distance, « care » et

distinction (Schütz, 2006 ; Darmon, 2008).

La distance physique et symbolique : être d'un autre genre que l'usagère.

Parmi les interlocutrices de l'étude qui font la formation d'Assistant de Service Social, beaucoup

évoquent leur intérêt pour le travail social en général comme déclencheur de leur présentation au

concours d'entrée. Mais quand dans l'entretien la relance se fait plus spécifiquement sur leur

choix de la formation d'Assistant de Service Social plutôt qu'une autre formation comme par

exemple éducateur spécialisé (qui est également de niveau trois et accessible avec les mêmes

pré-requis), les étudiantes évoquent ce qui à leurs yeux fait la particularité de leur profession.

Pour toutes, la principale différence concerne les conditions et le type de travail accompli par les

assistantes sociales comparativement aux éducateurs spécialisés. Pour elles, le métier d'Assistant

de Service Social est un métier d'organisation, de coordination, un métier de bureau avec une
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part administrative importante. Le travail au quotidien dans la vie quotidienne des usagères leur

« plait moins » et c'est selon elles ce qui est caractéristique de la profession d'éducateur

spécialisé. Ce désintérêt qu'elles ne peuvent pas exprimer car il serait incompréhensible de la

part de personnes qui disent constamment qu'elles veulent aider les autres et travailler la

« relation avec l'usagère », elles le légitiment en mobilisant ce qui peut passer pour le souci de

bien faire son travail : l'expression d'une inquiétude d'être trop proche pour voir des changements

positifs dans les situations, c'est-à-dire se laisser démobiliser par l'impression que rien ne

s'améliore, ce qui reviendrait à considérer que leur action n'apporte aucune conséquence

bénéfique à la personne.

« Travailler avec les personnes au quotidien [...] de travailler toujours avec les mêmes personnes,

de pas voir vraiment d'amélioration concrète » (A, première année).

Cette manière de voir semble indiquer que le travail au plus proche ne permet pas de « voir

vraiment d'amélioration concrète ». La proximité serait néfaste pour apprécier l'efficacité et

l'utilité du travail et pourrait alors générer un certain défaitisme chez les étudiantes. Elles disent

préférer des situations où elles peuvent intervenir de l'extérieur, pour apporter une aide plus

objective, pour ne pas laisser leurs « représentations » orienter leurs décisions dans

l'accompagnement. La proximité, qui peut également se comprendre comme une proximité de

familiarité et/ou d'inclination d'affection, pourrait poser problème dans l'exercice de la profession

car elle nuirait à l'objectivité des décisions. Alors le travail d'assistante sociale permettrait selon

elles, puisqu'il garantit l'établissement de la « bonne distance » entre la professionnelle et

l'usagère, d'intervenir efficacement et de se rendre compte des améliorations que l'intervention

produit. Finalement cette manière de présenter le métier et de légitimer le choix de cette

profession pour son caractère objectif et distancié peut être compris comme une volonté

individuelle et collective de conserver cette distance entre soi et les usagères, distance que les

formatrices contribuent à instaurer.

Dans toutes les explications que les étudiantes de première et deuxième année fournissent pour

justifier leur choix de ce métier apparaît en filigrane la distance, qu'elle soit physique ou

symbolique. La distance physique se retrouve dans les protocoles d'exercice du métier. La

proximité physique est minimisée dans les pratiques, l'organisation et la planification des modes

de contact et des types d'intervention garantissant une distance raisonnable. Selon les étudiantes,

les assistantes sociales sont notamment à distance du milieu de vie des usagères, et quand elles

vont dans ce milieu de vie c'est pour un temps défini, lors de visites à domicile. Elle pensent que

les rencontres se font la plupart du temps dans les locaux de l'institution où elles interviennent,

pendant des horaires définis. L'espace est aménagé pour garantir la « bonne distance » entre
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l'usagère et la professionnelle de la relation avec notamment l'utilisation du bureau, chacune

occupant un espace de part et d'autre de ce meuble qui signifie également la différence de statut.

Ce travail de bureau - au sens de travail se réalisant sur un bureau et dans un bureau - est souvent

qualifié par les étudiantes de « paperasse », un travail administratif qui nécessite un isolement à

certains moments de la journée ou de la semaine de travail pour pouvoir être accompli

correctement. Ces moments garantissent eux aussi une distance avec les usagères, puisqu'ils

constituent des moments où l'accueil est suspendu. Mais ces moments qui sont autant de pauses

dans les contacts avec les usagères, servent également à occasionner des contacts importants

dans les équipes. La proximité avec les pairs professionnelles est garantie par les pratiques

professionnelles : compte-rendus, réunions, échanges sont des situations d'entre-soi importants

dans le métier d'après les interlocutrices.

La distance symbolique est présente quant à elle dans les relations des assistantes sociales avec

les usagères. Elle est visible dans les protocole de travail et d'accueil, comme l'évoque une

interlocutrice : « une attitude bien formatée […] ils poussent à une très grande distance avec la

personne qu'on reçoit [...] sous couvert de "attention si vous vous impliquez trop, ça va être dur

pour vous, voilà vous allez souffrir, ça va vous poursuivre après l'travail" etc ».(F, deuxième

année).

La distance se traduit d'une part dans le langage que les usagères utilisent quand elles s'adressent

aux assistantes sociales, et d'autre part dans l'usage du langage professionnel des assistantes

sociales. Ces modalités de langage disent un ordre social, ainsi qu'un ensemble de relations

sociales entre les différentes interlocutrices. Le premier cas est celui que les étudiantes traduisent

par du respect ou le témoignage de la reconnaissance d'une position sociale valorisante, et qui

consiste dans le vouvoiement qu'utilisent les usagères à leur adresse. Le second est celui du

maintien d'une distance avec les usagères promu par les formatrices, avec par exemple l'usage de

« madame » ou « monsieur » comme formule d'anonymat dans les compte-rendus d'activités. On

trouve ainsi dans ces écrits : « madame explique que... » pour désigner l'usagère qui fait la

demande.

Les formatrices font nettement la différence entre assistantes sociales et éducateurs spécialisés en

utilisant cet élément de distance. Elles présentent les éducateurs spécialisés comme très proches

des publics, notamment dans leur style vestimentaire. Les assistantes sociales se définissent

davantage comme représentant l'organisation, la supervision. Le métier qu'elles représentent est

signifié dans l'emploi du vouvoiement par les usagères à leur égard.

La distance symbolique se traduit aussi par l'utilisation du langage professionnel. Ce langage que

l'on suppose indiquer des qualités professionnelles et qui se présente comme '' neutre '' au regard
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des possibilités de différenciation, reflète lui aussi la volonté de distance. Ainsi quand les

étudiantes parlent de l' « usager », de types de populations ayant certaines « problématiques »,

ces désignations permettent d'objectiver les situations vécues par les personnes qui sont en face

d'elles. Cette objectivation construit une distance par rapport à la condition sociale des usagères

et construit aussi une distance sociale entre l'assistante sociale et l'usagère. Cela garantit pour les

professionnelles une approche sans affects qui est la condition d'un « accompagnement » serein

et efficace, puisqu'ici comme dans d'autres activités professionnelles de relation, les sentiments

ou affects sont toujours présentés et pensés comme sources de problème car ils empêchent la

rationalité de l'activité. Cela permet également de définir une position sociale relativement

valorisée par rapport aux usagères, de créer et de maintenir une distance sociale qui construit par

là même la proximité avec les pairs assistantes sociales.

La polémique du tutoiement dans les métiers du social illustre de manière exemplaire cette

volonté de distance par le langage d'usage professionnel. Plusieurs étudiantes en fin de formation

ont évoqué cette polémique, en la qualifiant à chaque fois d'inintéressante, mais en se

positionnant toujours par rapport à elle et la plupart du temps plutôt pour le tutoiement

notamment au sein des équipes. Elles estiment que ce tutoiement n'empêche pas le respect, et

que cela correspond mieux à une relation sociale normale entre collègues de travail. C'est bien la

définition de la distance à maintenir avec les usagères et surtout avec les « collègues » qui se

joue dans cette polémique professionnelle, chaque partie souhaitant définir quelle distance

permet le travail et au-delà de quel point il ne faut pas aller pour pouvoir travailler. Cette

polémique peut être comprise comme l'enjeu de la définition des conditions de travail entre

membres d'une même profession, puisque « lorsque des membres d'une catégorie de statut font

des remarques [...] à l'égard de membres d'une autre catégorie de statut avec laquelle ils

interagissent régulièrement, ces remarques reflètent les intérêts que les membres de la première

catégorie trouvent dans la relation » (Becker, 2002 : 244). La diversité des points de vue sur le

tutoiement renvoie à la diversité des moments, des rapports à la profession et/ou à la carrière

dans le métier.

On constate donc que la distance avec les usagères se négocie et permet la proximité avec les

pairs du métier, et réciproquement, comme dans toute relation de service. Ces moments de mise

à distance du public, pour se retrouver entre-soi, permettent la construction d'une équipe et d'un

sentiment d'appartenance collectif dans la profession, ou tout du moins entre personnels

employés par une même institution. Cette distance permet donc la proximité de l'entre-soi, qui

elle-même construit les professionnelles de la relation, c'est-à-dire leur permet d'entrer en
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relation avec les usagères. Le donnant-donnant peut alors sembler paradoxal, puisque finalement

c'est la distance avec les usagères qui permet la proximité avec les pairs pour pouvoir en retour

créer la « bonne distance » avec les usagères.

Le soin de soi genré.

Les conditions de travail des assistantes sociales garantissent un engagement raisonnable et

raisonné dans la relation, qui est un élément important de la « posture professionnelle », légitimé

par le discours d'objectivation déjà évoqué. Mais cet engagement raisonnable a un intérêt moins

évident au premier abord pour des jeunes femmes qui font une formation professionnelle : il est

la condition et la garantie d'une possibilité de définition à la fois dans la sphère privée et la

sphère publique. On décèle la tension entre ces deux définitions dans l'explicitation des

motivations à choisir cette formation, et notamment ici encore par la comparaison systématique

avec la profession d'éducateur spécialisé.

« [AS] on bouge moins, alors qu'éduc on accompagne vraiment le jeune dans sa famille alors

qu'l'assistante sociale va prendre toute la famille en compte quoi » (G, première année).

L'interlocutrice évoque ici elle aussi la différence entre proximité des éducateurs spécialisés et

distance des Assistants de Service Social, elle qui hésitait beaucoup entre les deux formations.

Elle précise dans ce passage qu'au contraire de l' « éduc » qui « accompagne vraiment le jeune

dans sa famille », l'assistante sociale « va prendre toute la famille en compte ». On peut y voir

une méthode d'intervention plus globale, plus « systémique » comme on le dit dans le milieu de

formation, qui vise à tenir compte des différents éléments importants dans la situation. Mais

cette manière de présenter la différence entre deux professions qui se confrontent sur le terrain

avec parfois des situations de concurrence met en lumière un aspect primordial dans le métier

des assistantes sociales : quand l'assistante sociale n'est pas au quotidien avec les personnes,

qu'elle les voit à certains moments sous forme de rendez-vous définis parfois conjointement,

dans un lieu particulier qui est celui de la profession (le bureau de l'assistante sociale), et qu'elle

rencontre toutes les personnes qui font partie du « problème », les exigences et les contraintes du

métier en terme de temps et de charge de travail feront qu'elle passera moins de temps avec

chacune des personnes concernées. Finalement, ne pas « accompagner » les gens dans leur

quotidien c'est aussi faire en sorte qu'ils n'occupent qu'un certain temps dans notre emploi du

temps et nos préoccupations. Et la volonté de prendre en considération la totalité des actrices

concernées peut apparaître comme une garantie d'un investissement personnel plus raisonné dans

la « relation ». Cette distance liée aux protocoles de travail devient une garantie d'un engagement
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raisonné dans le métier et les situations difficiles, ce qui est - consciemment ou

inconsciemment - recherché par les étudiantes.

La distance garantie par le métier a donc un avantage certain pour des jeunes femmes qui se

projettent dans une vie professionnelle adulte : elle permet mieux que dans d'autres activités

professionnelles la conciliation des temps de vie au féminin. Le métier est sollicitant sur le plan

personnel, notamment quand l'assistante sociale n'a pas encore totalement construit sa « posture

professionnelle » faite de détachement, mais les conditions de travail permettent d'envisager une

vie privée en parallèle, sans se faire happer intégralement dans le métier. Cette rhétorique de la

différenciation des sphères (privée/professionnelle) est explicitée par les formatrices qui

considèrent que les étudiantes peuvent vivre deux vies, l'une professionnelle et l'autre

personnelle, et tout l'enjeu de la « posture professionnelle » selon ces formatrices est de réussir à

faire en sorte qu'aucune n'empiète sur l'autre. Toutes les interlocutrices en formation ont

considéré cette séparation entre leur activité professionnelle et leur vie privée comme

« difficile » ou « impossible ». Mais ce qu'elles tenteront finalement de réaliser se situe dans la

tension entre « protection » et émancipation, ce qui finalement est révélateur du dilemme

féminin tel que la société le construit, cette conciliation n'étant jamais pensée au masculin.

Une interlocutrice en particulier l'évoque explicitement lors d'un entretien :

« On est moins sur le terrain [...] c'est plus cadré [...] ça fait plus protégé [...] on reçoit dans des

bureaux, les gens ils font des efforts [vis à vis de nous] [...] le cadre il est beaucoup mieux

défini » (I, première année).

Ce « cadre » représente les protocoles de travail qui permettent de maintenir la fameuse distance

- symbolique et physique - entre les usagères et les assistantes sociales. Cette distance lui semble

garantir des conditions de travail qui construiront une position sociale valorisante pour elle et la

protégeront pendant l'exercice de ce métier : à la fois de ce qu'elle pense être la violence des

populations d'ayant droit et de l'empiètement de son travail sur sa vie privée. D'un autre côté,

cette profession permet aux étudiantes de s'émanciper de leur milieu d'origine et/ou familial en

accédant à la sphère publique par un statut légitime et suffisamment valorisant pour que

l'entourage considère comme normal d'occuper un tel emploi. En effet ce métier va dans le sens

des stéréotypes de genre, en se présentant comme un métier relationnel, administratif et de

bureau. C'est un métier conforme à l'idée qu'on se fait des qualités féminines. Il permet selon

l'entourage de garantir que les étudiantes vont rester des femmes telles que la société les attend.

Une interlocutrice en reprise d'études évoquait d'ailleurs dans le deuxième entretien que depuis

qu'elle était en formation d'assistante sociale, son entourage proche (compagnon et enfants)
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trouvait ça « mieux ». Elle en venait même à dire qu'avec la formation « on redevient normale,

on a une vie normale », pour elle qui a passé 25 ans à faire les nuits aux urgences. La

conciliation des temps de vie attendue au féminin est plus facile selon elle ; elle est en tout cas

plus conforme à la vision socialement dominante.

Choisir cette formation plutôt que celle d'éducatrice spécialisée c'est donc d'une certaine manière

faire du genre conforme à la norme dominante relative à l'appartenance de genre des

interlocutrices, comme certaines l'évoquent explicitement :

« j'suis un peu sensible, un peu fragile, c'est d'la facilité, c'est pas bien [petit rire] [...] et tout c'qui

est dispositif, ça me plait, ouais, ça m'plait » (I, première année).

Cette interlocutrice dans ce passage justifie son choix de la formation d'assistante sociale en

mentionnant la distance déjà évoquée et en légitimant son choix par l'évocation de ses qualités

féminines, conformes aux stéréotypes de genre les plus traditionnels. Parmi toutes les

interlocutrices de l'étude elle sera celle qui fera le plus de genre dans l'entretien, se présentant

toujours comme une jeune fille conforme aux stéréotypes, bien sous tous rapports, douce,

« sensible », « fragile » qui « pleure » souvent. Elle semble expliciter que pour une jeune femme

comme elle, assistante sociale est préférable à éducatrice spécialisée, en maximisant l'aspect

protecteur du statut. Cette rhétorique de la protection de la faible évite surtout d'évoquer la

distance peu flatteuse qu'elle recherche (et qui pointe dans ses remarques parfois acerbes sur

certaines populations d'usagères, certaines de ses collègues de formation ou certaines de ses

formatrices), et de jouer dans le registre convenu de la jeune fille sensible. Il n'empêche que la

deuxième partie de sa citation concernant son goût pour les dispositifs et leur maîtrise évoque un

plaisir à occuper une position de domination à l'encontre des usagères qui ne colle pas très bien

avec l'image de faible jeune femme qu'elle donne. On voit bien plutôt ici, sous couvert d'une

légitimation conforme aux stéréotypes traditionnels de genre, la recherche d'un statut valorisé,

d'un pouvoir sur les usagères et la volonté d'un engagement très relatif dans la profession. Tous

ces éléments garantissent la possibilité de négociation conjointe des statuts publics et privés. Le

travail au quotidien avec les usagères a beau être présenté comme très intéressant et enrichissant,

c'est l'assurance d'un détachement au contexte de travail qui attire les étudiantes et que

promeuvent les formatrices. Cette possibilité de distance que leur garantit le métier, elles la

voient aussi comme une garantie d'émancipation raisonnable de la définition privée. Finalement,

cette profession « du coup je trouvais qu'c'était un bon compromis » (T, deuxième année), entre

un investissement raisonnable socialement dans son métier et un épanouissement raisonné dans

la sphère privée.



9

La sphère privée des étudiantes l'emporte d'ailleurs dans les considérations sur l'implication dans

la formation. Les étudiantes sont alors confrontées à un discours contradictoire de la part de

l'institut. D'un coté leur vie privée ne doit pas empêcher le bon déroulement de la formation, et

les questions posées lors de l'oral du concours visent à le vérifier : certaines questions portent sur

leur entourage privé et familial, pour savoir s'il peut constituer une ressource et un soutien

pendant la formation, si les candidates peuvent financer leur formation, si elles sont éloignées de

leurs attaches. Ces interrogations tendent à laisser penser que le privé peut servir la réussite du

professionnel. Pourtant, quand et dès qu'il y a concurrence comme dans le cas d'une

interlocutrice qui a un projet de mariage au beau milieu de sa troisième année de formation ou

d'une autre qui a un projet de naissance, le conseil qui est donné est de mettre la priorité sur sa

vie privée. Dans un tel cas, la formatrice pense les événements privés comme empêchant le

déroulement normal de la formation, c'est-à-dire que la formatrice postule qu'ils ont une telle

importance pour l'étudiante que rien ne sera possible tant que ces événements privés ne seront

pas réglés. Cette évidence que la sphère privée prime sur la sphère publique (de formation ou

professionnelle) est genrée, et d'autant plus quand il s'agit d'un mariage ou une naissance, c'est-à-

dire l'accession à un statut privé légitime et dominant. La formation légitime ici la vision

dominante de la séparation des sphères privée et publique, en valorisant la sphère privée puisqu'il

s'agit de jeunes femmes. Ce qui compte finalement pour les formatrices, c'est que les étudiantes

puissent avant tout être de jeunes femmes conformes à la vision sociale dominante, et toutes les

fois où la formation vient entraver cette carrière sociale elle ne doit pas être privilégiée au

détriment de la réalisation en tant que femme.

L'accès à la profession d'assistante sociale permet ainsi aux jeunes femmes de se définir à la fois

dans la sphère publique et dans la sphère privée, chacune de ces définitions pouvant relativiser

l'autre. Cette tension entre les deux définitions et ce qu'elles permettent est caractéristique de

cette formation.

Les valeurs du métier : les qualités genrées de la classe moyenne salariée.

La construction de la « posture professionnelle » passe ainsi par l'acquisition de comportements

qui doivent rappeler les valeurs du métier. Ces valeurs ont trait aux comportements de travail et

révèlent le cadre social dans lequel elles prennent sens. Elles pourraient se traduire par une

position humble et respectueuse des stagiaires face aux situations de travail et des formatrices.

Mais derrière cet apparent respect des collègues, apparaît également une retenue de mise dans

tous les domaines, même ceux qui peuvent sembler les plus éloignés du métier d'assistante

sociale.
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Pendant la formation en deuxième et troisième années, les étudiantes assistent à des séances qui

ont vocation à les préparer à partir en stage ; à cette occasion, les formatrices rappellent les

éléments importants selon elles pour que le stage se passe bien. On retrouve les éléments

significatifs de la différence faite par les formatrices : elles pensent s'adresser à des personnes

qui n'ont aucune connaissance du milieu professionnel. Cette évidence est très largement

partagée dans les milieux de formation et consiste à attribuer à un « jeune » âge un manque de

familiarité avec le « monde du travail ». Or la plupart si ce n'est toutes les étudiantes ont eu au

moins une expérience professionnelle avant la formation - ces expériences faisant partie des pré-

requis pour l'accès à la formation : petits boulots d'été, emplois pendant les vacances et les fins

de semaine pour financer des projets d'études, « vraie » activité professionnelle à temps plein.

Cette volonté des formatrices d'expliciter les règles des interactions professionnelles à des

« jeunes » filles instaure donc une différence entre celles qui connaissent le « vrai » monde du

travail (les formatrices) et celles qui ne le connaissent pas (les étudiantes). Cette différence est

d'autant plus significativement exposée que les séances durent deux jours. Les comportements

attendus correspondent effectivement à des exigences bien connues dans ces situations

professionnelles : se plier au fonctionnement (« on choisit pas ses horaires de travail ») arriver à

l'heure, être courtoise, faire preuve de respect vis-à-vis de ses collègues (« respecter ses

collègues de travail »), respecter la hiérarchie entre maître de stage et stagiaire (« il faut écouter

ses formateurs »). Pour être bien connues, ces attentes n'en sont pas moins particulières à un

certain type d'emploi, des emplois salariés à des niveaux hiérarchiques sans responsabilités. Ce

sont typiquement les attitudes attendues dans les relations de subordination et de postes

administratifs, où les bonnes relations avec les « collègues » reposent sur des pratiques non de

proximité ou de communauté de destins, mais plutôt de distance et d'intérêt poli et non invasif.

D'autres éléments (« on fait attention à c'qu'on dit ») peuvent sembler être liés aux particularités

du métier comme par exemple la confidentialité des entretiens, la posture de « non-jugement » et

le secret professionnel. Mais certains passages des entretiens mettent l'accent sur des éléments

plus surprenants : « on fait attention à comment on s'habille, comment on s'maquille ». Cet

aspect a l'air d'être particulièrement important dans la formation, comme l'évoque une

interlocutrice :

« Y a pas mal de gens qui se sont vu reprocher leur façon d's'habiller, leur façon d'se maquiller.

[…] on ne se maquille pas de façon outrancière pour venir à l'école et encore moins pour le stage

pasque nous sommes confrontées à des personnes..et pareil on ne s'habille pas..et y a d'autres

personnes qui se sont vu reprocher le fait qu'elles avaient des tenues un p'tit peu trop décolletées

ou des jupes un peu trop courtes ou..voilà. (T, deuxième année).
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Dans l'entretien, cette interlocutrice exprime son incompréhension des remarques désobligeantes

faites à l'une de ses collègues de formation, en expliquant que selon elle son style vestimentaire

et de maquillage n'était pas « outrancier ». Ce terme d' « outrancier » exprime le jugement

normatif en vigueur dans le milieu. Comme souvent, il n'est pas définissable clairement, et laisse

à l'appréciation des interlocutrices l'évaluation de cette « outrance ». Pour autant elle ne critique

pas le fond de ces remarques : pour l'interlocutrice comme pour les formatrices il convient dans

une situation professionnelle de faire attention à son apparence, pour que celle-ci ne risque pas

de choquer les personnes avec lesquelles on peut être en contact - aussi bien collègues

qu'usagères. Ce qui pose problème ici à l'interlocutrice c'est qu'elle n'a pas la même

interprétation du caractère « outrancier » du maquillage de sa collègue que les formatrices. En

cela, elle trouve que les formatrices exagèrent, considérant pour sa part que ce maquillage ne

choque pas. C'est bien le fond du problème : à partir de quand les formatrices jugent-elles qu'un

maquillage est « outrancier », qu'une tenue est « un peu trop décolletée », qu'une jupe est « trop

courte » ? Ces jugements se réfèrent à un comportement considéré comme raisonnable quand on

est une jeune fille comme le montre Gabrielle Schütz à propos des hôtesses d'accueil (Scütz,

2006). Mais le comportement qualifié de raisonnable est variable selon les catégories sociales.

Les références vestimentaires appropriées ne sont pas les mêmes selon que la jeune fille fait

partie de la classe populaire ou de la classe moyenne. Ce qui semble poser problème aux

formatrices dans cette anecdote est le rapport aux vêtements et plus loin au corps et à l'évocation

de la sexualisation que la tenue des jeunes filles peut laisser supposer. Une jupe « trop » courte

ou un haut « trop » décolleté sont les indices d'une moralité « trop » légère selon les formatrices,

comme dans le sens commun d'une certaine catégorie de personnes. Le jugement « trop »

exprime une désapprobation de la moralité sous-entendue par la tenue vestimentaire et les

comportements corporels de jeunes filles qui ne font pas partie de la même catégorie sociale que

les formatrices.

L'évocation de ces « règles » de bonne conduite en stage, et plus loin dans la situation de travail,

révèle un aspect implicite là de la « posture professionnelle » : elle touche également des aspects

particulièrement privés voire intimes des étudiantes. Leur mise, leur apparence, le choix de leur

maquillage peut les disqualifier dans les situations de stage, en étant des révélateurs d'une

appartenance de classe différente. Finalement la retenue en toute chose est attendue d'elles en

toutes circonstances. Il s'agit de ne pas provoquer, de ne pas indisposer ou choquer les autres par

des pratiques gênantes dans les situations de travail. Les manières attendues de se comporter sont

révélatrices non pas d'une situation de travail “évidente” et naturelle, mais d'une construction

sociale bien particulière : l'acceptation de l'ordre social établi et de sa réalisation dans le rapport

hiérarchique ; le respect des règles au nom du bon fonctionnement de cet ordre, avec l'utilisation
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de la justification du respect de l'autre dans l'interaction ; la volonté de ne pas choquer, de ne pas

provoquer, d'afficher une certaine réserve. Tous ces éléments sont révélateurs de pratiques

sociales euphémisées, qui sont caractéristiques des classes moyennes salariées.

Le contrôle du genre dans la formation.

Pendant la formation, les formatrices formulent souvent des jugements à propos des

comportements des étudiantes. Ces jugements - favorables ou défavorables - reposent sur des

stéréotypes de genre que l'expérience collective tend à confirmer. Les comportements prescrits

par la formation, qui sont désignés par la « posture professionnelle », sont constitutifs du métier.

Ils sont censés permettre le travail et garantir les relations professionnelles, avec les usagères

comme avec les autres professionnelles du social. Derrière cet ensemble de techniques liées au

milieu professionnel des assistantes sociales se révèle un contrôle de l'expression plus

personnelle de soi, par la définition institutionnelle des bonnes manières du métier. La formation

est donc bien un moyen de former des jeunes femmes aux standards d'une pratique

professionnelle, celle d'assistante sociale, mais cette transformation des candidates en assistantes

sociales passe par une socialisation de genre institutionnalisée. L'institut de formation, les

formatrices, les professionnelles de terrain font la promotion de normes professionnelles, qui

sont les normes de genre de la classe moyenne salariée. Ces promotrices de normes de genre

attendent des candidates qu'elles adoptent et se conforment à ces normes, et ce dans le laps de

temps restreint de la formation.
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