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Michel Basdevant 

Tu peux commencer quand tu veux Patrick. 

 

Patrick Haddad 

Alors… Je me présente ? 

 

Michel Basdevant 

Ouais oui. 

 

Patrick Haddad  

Patrick Haddad, entré à la PJJ, puisque c’est le sujet du jour, en décembre 74, en tant que 

contractuel, dans ce qu’on appelait à l’époque, le FM de Bures-sur-Yvette, qui était attenant 

au COPES de Bures-sur-Yvette… Et puis après huit ou dix mois, j’ai passé le concours, 

c’était ce qui se faisait à l’époque en 1975. J’ai été reçu sur la liste d’attente, et puis 

finalement… j’ai été reçu définitivement. Et j’ai entamé ma formation de 75 à 77. Une des 

raisons pour lesquelles, j’ai accepté, parce que je me posais plein de questions, sur est-ce que 

je vais dans cette voie ou pas… c’était un peu compliqué mon expérience de 10 mois au foyer 

de Bures, ce n’était pas simple la confrontation avec toutes ces réalités-là… J’ai accepté parce 

que cela se passait à Toulouse ! 

Je me suis dit c’est une bonne occase, de me changer d’air, et d’aller faire une expérience 

ailleurs. 

Nous voilà partis pour deux ans, avec des stages de trois mois ou quatre mois, je ne sais plus 

par an sur Toulouse. Ça, ça me plaisait bien, et du coup j’ai dit « Allez, hop tentons 

l’aventure ! » Voilà… 

 

Michel Basdevant 

Tu veux que je m’arrête ?... 

 

Patrick Haddad 

Euh…  donc nous voilà partis, nous voilà partis sur cette aventure de deux ans de formation à 

Toulouse… et j’avoue que… j’ai beaucoup plus de souvenirs de vie collective, de 

convivialité, de rencontres… Et donc finalement d’expériences en internat d’une certaine 

façon, que je n’avais jamais eu précédemment… expériences qui me restent en mémoire plus 

que ce que l’on pourrait appeler les cours… ou les enseignements. 

Les enseignements dont je me souviens le plus, c’est tout ce qui était lié, à ce qu’on appelait 

les AEA, les Activités Éducatives Artistiques et les activités sportives ; j’ai des souvenirs 

précis parce que je me souviens de la tête… j’allais dire des profs… je ne sais pas si on peut 

les appeler comme ça… formateurs maintenant on dit. 

Effectivement, j’ai eu quelques expériences fortes, autour de ces deux matières-là. 

Activités artistiques parce que, on était un petit groupe de potes là-bas, dont certains potes 

étaient déjà des amis avant le passage du concours, il y avait une espèce de complicité assez 

forte…on a formé un groupe extrêmement costaud, au niveau soutien, au niveau entraide, au 

niveau rigolade beaucoup. C’est plutôt ça qui émerge de mes souvenirs. 

J’ai des expériences fortes qui se sont passées, notamment des confrontations sur des 

situations sportives un peu délicates, dans lesquelles je faisais un peu ma grande gueule… 

avoir raison sur tout ! Nous étions en plein dans les années 70 donc… on avait quelque chose 
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de radical dans la défense de certaines valeurs, certaines idées… Et en même temps des 

contradictions, des insouciances liées à mon âge…  

On refusait toutes sortes de disciplines, toutes sortes d’horaires et cætera. Fallait pas nous 

faire chier. On faisait des trucs et si on ne les faisait pas… ou que nous n’étions pas là… bon 

ben voilà quoi. Tout en essayant de maintenir théorique, alors c’est marrant de regarder ça 

trente ans plus tard.  

Il y a eu quelques confrontations intéressantes, où je me souviens avoir appris des choses sur, 

justement, la relation éducative, de façon directe, mais par le vécu, pas par l’enseignement, 

pas par l’apprentissage.  

En théorie, je n’ai aucun souvenir, vraiment aucun souvenir des cours, à part un, qui 

s’appelait, je crois Escudier
1
, je me souviens d’une phrase… nous étions tous un peu largués 

dans le cours… et puis à un moment donné, il s’est énervé, il a dit « Oh puis merde, si vous 

voulez que cela soit facile et simple, la psychologie, vous n’avez qu’à la simplifier, et puis à 

ce moment-là, tout sera simple, je suis désolé moi je ne peux pas simplifier des choses qui ne 

sont pas simples ». Je me souviens de cette phrase qui m’a fait prendre un peu conscience, 

qu’à un moment donné, il fallait faire des pas, fallait peut-être travailler, fallait peut-être 

avancer, fallait peut-être réfléchir et cætera. 

J’ai des souvenirs aussi d’une incroyable rigolade où on devait, par groupe, proposer une mise 

en scène, quelque chose, un petit bout de spectacle, une chanson, de ce que l’on voulait, il 

fallait se mettre en scène devant des gens, je pense que cela devait être dans le cadre des AEA 

sûrement, et je me souviens que le jour où on devait présenter ça… c’était une matinée ou une 

après-midi d’un vendredi où il devait y avoir un pont… et que… il y avait peut-être un peu de 

tension entre les élèves et les profs, formateurs, et la direction… et du coup, ils nous avaient 

imposé, juste ce vendredi de pont pour faire ça. Je me souviens de cette présentation que 

chacun devait faire ; enfin nous on avait été ciblé pour ce vendredi de pont. On trouvait cela 

injuste, et du coup, on avait finalement préparé quelque chose de totalement délirant, avec 

uniquement des petits cadres d’improvisation. Pour nous, c’était une façon de défier 

l’autorité. Nous étions arrivés dans une salle à quatre ou cinq, et on avait fait un peu 

n’importe quoi, et à éclater de rire. Et on riait ! Et on riait ! On riait, et en même temps on 

voyait la tête, des formateurs directeurs, animateurs. On ne pouvait plus s’arrêter de rire ! Au 

moment du debriefing, et bien ils ont été très très fâchés ! 

Je me souviens de cette phrase du sous-directeur, qui nous avait dit « Je vous préviens, moi, je 

trouve ça i-nad-mi-ssi-ble, de mettre autant de causticité dans le travail qui vous est demandé, 

là ce n’est plus possible ». Et ça nous avait fait encore plus rigoler !  

                                                 
1
Pierre Escudier, psychologue influent à l’Éducation surveillée (Marseille). Il était lié avec Defianas, 

psychologue, à Toulon. Psychanalyste lacanien, assez syndicalisé. Intervenant à l’École de Toulouse. 

Enseignant à la faculté de Montpellier. 

Au cours de l’une des premières rencontres annuelles des psychologues mises en place à Vaucresson 

sous l’égide de Maryse Vaillant à la fin des années 1970, une scission se produisit chez les 

psychologues, surtout par rapport aux références à Jacques Lacan. Pierre Escudier anima le groupe A. 

L’autre groupe était le… B. 

Pierre Escudier a rédigé plusieurs articles, dont les références se trouvent dans les Cahiers du CRIV, 

n°9 sur l’Approche historique de la clinique à l’Éducation surveillée, essentiellement sur l’Approche 

du problème de l’identité du psychologue dans son travail à l’Éducation surveillée, sur les questions 

du psychologue en institution, du sujet en groupe, de la parole et de l’éthique du psychologue. 

(Rédaction Ch. Merle, P. Segond et M. Basdevant). 
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J’ai le souvenir de rigolades, liées à la formation. Après, j’ai mille autres souvenirs de 

rigolades de moments incroyablement sympas… Guitare… Boire un coup… Rencontrer des 

collègues éducatrices et cætera, se faire des petits week-ends à gauche à droite…  

Moi, c’est vrai, que la formation, c’est plus ça en fait. C’est tout ça qui m’est resté. Même le 

mémoire… j’ai… bon… ça c’est fait finalement, à l’époque on nous autorisait de le faire à 

plusieurs, donc je l’ai fait avec un de mes copains. Le sujet : « Les classes de transition ». 

Alors c’est quoi les classes de transition…Je pense que c’est un descendant de tout un 

dispositif actuel. On était loin des classes relais. Les classes de transition, c’étaient des classes 

pour des enfants qui ne pouvaient pas entrer dans le cycle normal. Du coup, on avait 

l’impression qu’il y avait un lien entre les jeunes dont on avait à s’occuper, et puis cette 

population-là, on a travaillé un peu là-dessus. On a rendu le mémoire. Je n’ai même pas le 

souvenir de l’avoir défendu. 

Toulouse, c’était d’abord et avant tout, pour moi en tout cas, la découverte de la vie en 

collectivité dans un cadre professionnel, avec une formation comme une espèce de stage 

extrêmement long, qui était à mi-chemin entre les vacances, et l’apprentissage d’un métier 

dont je n’avais pas réellement conscience. 

Le métier, je l’ai vraiment appris après. Même si de façon régulière, ce que j’ai vécu pendant 

ces deux années-là, en termes de formation, de temps en temps, ça surgissait ou resurgissait 

pour me dire des choses. Un parcours un peu décalé par rapport aux enseignements, aux 

apprentissages et cætera, d’autant que 35 ans plus tard, j’ai pu me rendre compte de ce que 

cela pouvait signifier… mais 35 ans plus tard… avec toutes les évolutions… qui se sont 

produites ces dix dernières années… finalement j’ai été formateur dans un PTF
2
 pendant trois 

ans, ça m’a permis de faire des allers-retours dans la réflexion, et d’avoir des idées pour 

essayer de transmettre, ce qui me ce qui nous semblait…  ce que l’institution permettait de 

faire à travers des objectifs que nous avons toujours défendus, à savoir de mettre le jeune ou 

la jeune fille au centre de la réflexion, quelle que soit sa situation. Du coup je me suis un peu 

rendu compte, que c’est assez complexe, et qu’en face, il y a forcément à attendre une forme 

de défiance de la part d’une stagiaire [stagiaire ou jeune pris en charge ?]. Défiance, ça ne 

veut pas dire que c’est bagarre en permanence.  

Je pense que c’est comme cela que l’on se construit. Du coup quand il y a du monde en face, 

et que ça défend bien, que les cadres sont bien posés, à partir de là, ça peut commencer à 

devenir intéressant. 

Je me souviens notamment, d’une phrase, où à Toulouse, on était arrivé en retard un matin, le 

directeur commençait à nous engueuler, moi, à l’époque, je me suis vu dire « Oh, écoutez… si 

vous n’êtes pas content, vous n’avez qu’à mettre une pointeuse, comme ça il n’y aura plus de 

problème ». Aujourd’hui je me dis comment j’ai pu dire une connerie pareille… Ce genre de 

choses il faut aussi les prendre en compte…  

Ce début de parcours que l’on pourrait imaginer, comme compliqué, pas adapté, pas dans les 

normes, finalement cela n’empêche en rien d’exercer le métier, de prendre conscience de 

certaines choses, de faire des choses intéressantes, de s’inscrire dans des expériences… C’est 

comme ça que j’ai mené un peu toute ma carrière, même si elle est un peu décalée, j’ai quand 

même fait dix années d’éducateurs de base, dans les foyers, très peu en milieu ouvert, 

Urgence, Fille, fille garçon, et cætera.  Eh bien, du coup ça m’a amené, à proposer, à 

entreprendre, à faire des choses. Et du coup dans la grande mouvance d’après 1981, où 

Badinter
3
 avait dit, à Vaucresson… enfin… avait dit via notre directeur de l’époque, puisque 

                                                 
2
 Pôle territorial de formation. 

3
 Robert Badinter (1928- ) Avocat formé par Henry Torrès. Deuxième Garde des sceaux ministre de la 

Justice dans le gouvernement Mauroy sous Fr. Mitterrand. Président du Conseil Constitutionnel de 

1986 à 1995. Sénateur des Hauts-de-Seine de septembre 1995 à septembre 2011.  

Son père est arrêté en 1943 et assassiné au camp d’extermination de Sobibor en Pologne.  
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nous, nous étions sur un projet avec deux autres collègues éducateurs de monter ce qui 

deviendra plus tard une entreprise d’insertion… de monter une entreprise sur une base 

d’économie mixte qui avait l’ambition de  s’inscrire, dans ce que l’on appelait à l’époque la 

politique de la ville…   de proposer un lieu culturel [Le Pub-Rock, avec Joëlle Bourasseau, et 

Didier Veillault, qui deviendra Le Plan] lieu original, lié, aux besoins de l’époque, autour de 

la musique, du rock… donner une scène à des jeunes musiciens… et en parallèle de ça, de 

prendre des jeunes en grandes difficultés, de leur donner un salaire, en leur disant « on ne 

vous salarie pas pour votre productivité à 100% parce qu’on sait que vous ne l’êtes pas… on 

vous salarie pour vous donner un temps, qui vous permettra d’apprendre le métier, de le faire 

valoir plus tard, et pendant un an, un an et demi de mettre des sous de côté, et de retrouver un 

chemin qui soit plus stable. C’était ça l’idée. C’était pas révolutionnaire. Finalement un peu 

quand même… puisqu’en fait, cela n’avait jamais été fait… Pour revenir à Vaucresson, on a 

demandé à notre directeur départemental de l’Essonne Jack Ros… 

 

[Jack Ros est de la promotion 1965-1967. Après une formation et un emploi de technicien 

supérieur en électronique (aujourd’hui il fuit toutes les technologies modernes, internet etc.) 

Il devient éducateur contractuel à la Garenne-Colombes. En octobre 1967, il est titularisé à 

Arcueil, au foyer de semi-liberté. Nommé chef de service en 1971. De 1974 à 1977, il est 

animateur de formation, à l’ENFPES de Toulouse. Puis sous-directeur à Bures-sur-Yvette, où 

il entreprend la fusion du Centre d’Observation et du foyer pour créer le premier ISES. 

Directeur départemental de l’Essonne de 1981 à 1988. Il rejoint jusqu’en 1998 la Délégation 

Interministérielle à la Ville… époque Gilbert Bonnemaison (1930-2008), Commission des 

maires... Forum Européen pour la Sécurité… Développement Social des Quartiers... il 

remplace au Conseil National de Prévention de la Délinquance, Pierre Berton… ministère de 

la Ville (Michel Delebarre, de 1990 à 1992)… En 1998 il réintègre à Marseille la PJJ, 

comme Directeur Régional, Provence Alpes Côtes d’Azur Corse, où il terminera sa carrière 

en 2003, remplacé par Bernard Gerbet. Merci à Jack Ros pour l’échange téléphonique qui a 

permis la rédaction de ce survol trop rapide de son parcours ES-PJJ.] 

 

…et à son sous-directeur
4
 à l’époque, qui était assez partants sur notre projet, mais en nous 

renvoyant sur l’idée de trouver toute une série de partenaires, parce que l’Éducation surveillée 

                                                                                                                                                         
Licence de lettres, de droit, étudiant à Columbia. Agrégé de droit (1965). Professeur des Universités.  

Il n’évite pas la peine de mort à Roger Bontemps, complice d’une prise d’otage, d’un meurtre d’une 

infirmière et d’un gardien de la centrale de Clairvaux. Il sauvera la tête de Patrick Henry meurtrier 

d’un jeune garçon. La peine de mort de mort sera, au nom du peuple français, abolie le 18 septembre 

1981, abolition qu’il rendit irréversible en 1985. Il fera abroger des lois de Vichy contre les 

homosexuels. En 1981, il fait condamner le chercheur-négationiste Robert Faurisson. 

En 1982, à Vaucresson (Centre de Formation et de recherches de l’Éducation Surveillée), à l’ouverture 

du colloque, il réaffirme l’actualité de l’ordonnance de 1945, la priorité à l’éducation, à l’insertion, il 

affirme « qu’à surveiller et punir il faut substituer éduquer et prévenir ». Il impulse les actions de 

prévention « anti-étés chauds ». Ce fut l’époque de la commission Martaguet, du comité des maires de 

Gilbert Bonnemaison. Avec Michèle Perrot, il anime un séminaire sur la prison et la III
e
 République à 

l’EHESS.  

Auteur de : Condorcet (1988), La Prison Républicaine (1992), C.C.3., Oscar Wilde ou l’injustice 

(1995), Les épines et les roses, 2011. Le 27 mars 2013, il assiste à Lyon à la première de son opéra 

dont il a écrit le livret tiré d’un roman basé sur des faits réels de V. Hugo (1834) où l’écrivain dénonce 

la peine de mort : « Claude Gueux » Au XIX
e
 siècle un canut révolté est arrêté, emprisonné, et tombe 

amoureux d’un détenu… Il sera guillotiné à Troyes en 1832. Mise en scène d’Olivier Py, musique de 

Thierry Escaich. 
4
 Jacques Mina (1943-20 novembre 2010). Jacques a dans son sang la générosité… des origines 

italiennes et russes. Il a aussi, de famille, dans son cœur, la passion du « Pain ». Il hésite sur sa 
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ne pouvait pas, nous disait-on, porter ça toute seule… du coup Badinter a fait savoir par le 

directeur, qu’il fallait foncer, qu’il fallait ouvrir ces portes-là, et que lui il était complètement 

partant pour ce type de projet, qu’il fallait absolument le faire, et au contraire développer tout 

ça. Pour nous ça été un moteur énorme, et du coup on s’est dit maintenant on fonce, et on a 

foncé, et puis on a monté Le Plan à Ris-Orangis. 

Après, moi j’ai monté d’autres expériences, toujours grâce à des associations, puisqu’à 

l’époque les associations étaient non seulement tolérées, mais souhaitées, puisque c’était ça 

qui permettait, disait-on à l’époque, de prolonger l’action de l’État, là où il ne pouvait pas tout 

à fait agir, et du coup ça créait une forme de cohérence, après on était dans une association 

para-administrative puisque c’était l’Éducation Surveillée puis la PJJ, qui pilotait, toutes ces 

structures. 

De fil en aiguille… il a fallu que… il a fallu que tout ça soit… d’une certaine façon supprimé, 

pour des raisons qu’on peut comprendre, puisque la gestion de ces structures associatives était 

de moins en moins conforme à un certain nombre de réalités… du coup, bon… on a jeté un 

peu le bébé avec l’eau du bain… tout ça s’est un peu supprimé, toute cette souplesse, cette 

liberté, cette capacité à trouver des financements, cette capacité à travailler avec des 

partenaires, donc de s’inscrire dans la vie civile réelle, justement pour que ces jeunes 

multiplient sans limite les expériences, de confrontation de relation, de travail, d’échecs, de 

réussites, de rebondissements… alors c’est devenu compliqué…  

Ça permettait aussi à l’époque, et c’était même une prérogative des fonds qui venaient de 

l’Europe, de travailler avec des publics mixés. Dans les groupes, il fallait deux tiers PJJ, et un 

tiers ailleurs. Ça nous permettait de mixer des publics avec des gens qui n’étaient pas 

forcément marqués judiciairement. Et du coup ça créait, une forme de dynamique beaucoup 

plus intéressante. 

 

Michel Basdevant 

Rêvons un peu, surtout en 2012 ! Tu es responsable d’une formation initiale des personnels de 

la Protection judiciaire de la Jeunesse, quelles sont tes priorités ? 

 

Patrick Haddad 

J’ai été effectivement formateur au PTF pendant trois années. Trois années pendant lesquelles 

le changement… qui avait déjà largement commencé au début des années 2000… le rouleau 

compresseur arrivait de plus en plus fort, justement sur les histoires d’impossibilité de 

                                                                                                                                                         
vocation… choisit le métier d’éducateur. Il débute au Centre d’Observation du Mazargue, dans 

la prison des Baumettes à Marseille. La fermeture du COPES Mazargues (Centre d’Observation 

Public de l’Éducation surveillée) eut lieu en 1972… Jo Ros était responsable syndical, Jacques Mina  

parti aux Chutes Lavie était son adjoint. Ne restaient au Mazarge, que Jo et Jacques Seidel. Jo a été 

convoqué par le président du Tribunal pour enfant, qui lui a recommandé expressément de demander 

sa mutation si ce poste ne lui plaisait pas. Jo a répondu au Président, le juge Besnard « Vous n’avez 

pas compris, je reste et c’est moi qui fermerai la porte et emporterai la clef, car vous, vous vous cachez 

derrière le mandat éducatif pour emprisonner des mineurs ». Jo ne sait pas, ne sait plus, lequel des 

deux Jacques lui a fauché la clef… Jacques Mina part au foyer d’Épinay-sur-Seine en Seine-Saint-

Denis, puis dans l’Essonne à la Direction Départementale. En 1983 il retourne en Seine-saint-Denis, à 

la Direction Départementale. Pendant toute cette période, il sera un des pionniers des ateliers 

pédagogiques, des entreprises d’insertion : Chantiers de l’Essonne, restaurants d’application, salon de 

coiffure, atelier d’imprimerie, Boibiole atelier-boutique d’objets en bois et cætera. Les temps et les 

politiques changent. En disponibilité, près du Ventoux (1988) il redonne vie à une vielle boulangerie, 

construit des gîtes, se fait cuisinier (ce qu’il a toujours été)… dix ans plus tard… il réintègre la PJJ 

comme inspecteur, puis comme Directeur départemental des Bouches-du-Rhône… Les vents 

politiques tournent. Il s’arrête. Note rédigée à partir d’informations de Françoise Cardaire, d’Yves 

Douchin et de Jo Ros. 
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travailler d’une façon décalée avec des associations un peu para-administratives, et aussi sur 

le recentrage au pénal, sur une nouvelle forme de management dans lequel le dialogue est 

devenu totalement accessoire, dans le sens où il y a une hiérarchie, donc il y a des gens qui 

savent et d’autres qui exécutent.  

Moi je me suis retrouvé, dans une logique un peu différente, puisque j’ai travaillé avec une 

nouvelle promotion, celle des anciens veilleurs de nuit, cuisiniers, ou des gens qui n’avaient 

pas le niveau universitaire requis, mais qui pouvaient rentrer par autre chose. Ça c’est encore 

il y deux trois-quatre ans. 

Maintenant, si je me retrouvais, en 2012, à la direction, d’un Pôle Territorial de Formation par 

exemple, eh bien, je pense que, à l’intérieur du PTF, j’essayerais de faire le point, sur ce qui 

pour moi, est indispensable, à transmettre, dans le cadre de ce métier, et ensuite j’essayerais 

de voir tout ce qui complique la mise en place de ce qui m’apparaît essentiel, c’est-à-dire : 

La hiérarchie en général. 

Les besoins de com. De plus en plus forts, qui viennent, quelquefois… jusqu’à empêcher des 

prises de position, ou des expériences, des expérimentations… parce que tout ça, ça fait 

toujours un peu peur à tout le monde. Tout le monde veut se protéger de tout, et de plus en 

plus. 

Moi, je pense qu’avec la hiérarchie, et tout ce qui m’apparaît être comme une forme de 

pression, je pense que j’essayerais de créer une espèce de petite coupole, de telle sorte, qu’à 

l’intérieur du service, et avec les formateurs et les autres personnels, nous puissions 

véritablement, non pas comme un petit village gaulois… mais en tout cas, essayer d’être le 

plus possible en cohérence entre ce qui paraît, encore, essentiel, maintenant, malgré toutes ces 

mises à mal de l’Ordonnance de 45. 

C’est-à-dire, en gros, travailler sur la qualité de la relation, et la capacité permanente de tenter 

des choses. 

De vivre des expériences. De tenter des choses.  

D’aller chercher des partenaires.  

De vivre des choses avec les jeunes. 

De faire des choses avec les jeunes. 

Et de se laisser aller, tout le temps, à réfléchir, sur ce qui est le mieux dans la relation. Que ce 

soit dans l’autorité, dans ce que l’on appelle « le faire avec », que ce soit dans la sécurisation 

par rapport à un jeune, dès lors que l’on s’occupe de plein de choses qui sont vitales pour lui. 

Par exemple, les relations aux parents, les relations aux papiers. Il faut être d’une grande 

fiabilité. Voilà ce que j’essayerais de faire passer. 

Pour faire passer ça, effectivement il faut construire, il faut construire du théorique, il faut 

construire de l’expérience, il faut construire du pratique. Derrière tout ça, bien évidemment, il 

faut des moyens. Des moyens… une fois qu’on a vu, qu’on avait que ce qu’on avait, il faut 

réfléchir et faire avec ça. 

Moi je travaillerais, un peu dans cette logique-là, et j’essayerais là, tout de suite, de voir 

comment… Comment on peut contourner éventuellement certaines directives, pour arriver à 

obtenir, ou en tout cas aller vers les objectifs que l’on souhaite, à savoir, mettre en place de la 

relation individuelle, et de la relation collective avec des jeunes, afin, à un moment donné, 

leur permettre, d’être autonomes. 
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