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Préface

Le livre que vous tenez en mains peut vous paraître léger, à la limite un 
peu candide…mais je suis convaincu qu’il recèle une dose énorme d’huma-
nisme, celui dont nous avons aujourd’hui tant besoin.

D’autant qu’il rassemble des années de culture psychosociale, de décou-
vertes et d’expériences personnelles de son auteur, une philosophie altruiste 
et respectueuse et qu’il ouvre de magnifiques perspectives.

Le projet initial vient de loin, de Nouvelle Zélande précisément, où il s’est 
fait connaître sous le nom de « Family group conference ».

Il a ensuite été développé en Flandre par Mirjam Beyers sous le nom de « 
Eigen kracht conferenties ».

Un partenariat, remarquable par les temps qui courent entre le nord et le 
sud belges, a débouché sur la traduction du livre « Eigen Kracht-conferen-
ties, burgers aan zet » sous l’appellation francophone de: « la conférence par 
Soi-même, parole au citoyen ».

Ce livre réunit les plus exigeantes conditions humanistes de l’aide sociale, à 
savoir la responsabilisation adulte maximale de celui qui vit une difficulté, 
la mobilisation autour de lui d’un réseau affectif le plus large possible et la 
coordination et la concrétisation d’idées éparses autour d’un plan concret.

Ce plan est sans doute la particularité du processus. Il s’agit véritablement 
d’un carnet de route qui doit permettre de trouver une issue à ce qui était 
au départ, une difficulté relationnelle.

Et ceci est proposé dans la plus grande liberté qui considère véritablement 
chaque intervenant comme un adulte à part entière. Il donne une nou-
velle dignité citoyenne à celui qui, souvent, est considéré comme un simple 
assisté.

Le processus proposé est en outre applicable à toute situation relationnelle 
familiale difficile.

Et il peut servir de référence et d’outil à tous les services sociaux ou au 
monde judiciaire.

Thierry Marchandise
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La Conférence par Soi-même

Dans le cadre d’une conversation, la compréhension de l’autre  
peut se muer en amitié

1. Distinguons les ressources propres des pensées propres. Les premières 
découlent des secondes. Les pensées ne sont-elles pas, de toute façon, 
placées sous la tutelle de doctrines: administration, idéologies politiques 
et grandes histoires? Il est impossible de développer une pensée propre 
en continuant de penser sous la tutelle de ces autorités.

2. Le philosophe Baruch Spinoza évoque la compréhension de la pensée 
propre à partir des relations que l’on entretient. Nous constatons la 
même chose au sein de La Conférence par Soi-même. Je ne suis pas 
resté philosophe, je suis devenu penseur. 

3. La philosophie a participé au façonnement de la vie des individus et a 
ensuite été prise dans l’engrenage du code civil et du code ecclésiastique.

4. Il s’agit de parvenir à une pensée propre.

5. Les ressources propres ne sauraient devenir une sorte de cheval-vapeur, 
comme une voiture sans nomos (autonomie), sans personne. 

6. Il est nécessaire de se livrer à une analyse approfondie de nos moteurs et 
de nos motivations afin d’aboutir à une conscience propre.

7. L’intuition, c’est la perception immédiate, une expérience au moyen des 
sens et de la raison.

8. Il convient de développer notre pensée propre afin de tenir compte de 
l’autre et de l’altérité, afin de comprendre et d’apprendre à connaître 
l’Autre absolument. Afin d’apprendre les uns des autres.

9. L’aide et la pensée de l’aide ne sauraient être incorporées dans une doc-
trine. Pour pouvoir utiliser l’aide existante et les moyens à notre disposi-
tion, nous ne pouvons pas nous en remettre à l’assistance, nous devrons 
par contre trouver des règles communes. Pour ce faire, il est nécessaire 
de nous défaire de nos partis pris, de nos allergies à la différence, de nos 
idiosyncrasies. 

Leo Beyers 
le 30 septembre 2011
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Conférence par Soi-même, la parole au citoyen

Qu’est-ce qu’une société juste? Qu’attendons-nous de l’interprétation que 
donne chacun à la notion de citoyenneté dans le but de cohabiter dans la 
justice, la dignité et le respect de l’autre?

Le XXe siècle a été le siècle des guerres d’anéantissement modernes et celui 
du triomphe de l’idéal de transformation. L’idéal des Lumières selon lequel 
le monde, les hommes et les choses sont maîtrisables a débouché sur un 
amalgame de modèles proclamés ((néo)libéralisme, communisme, nationa-
lisme, socialisme, catholicisme, islamisme...). Entre-temps, cette pensée de 
la transformation s’est déplacée vers l’individu et sa propre responsabilité. 
Ainsi, une femme d’une extrême banalité peut se transformer en Marilyn 
Monroe au moyen de toutes sortes d’interventions biotechniques. De façon 
analogue, un trader opérant dans une petite pièce isolée peut transférer des 
milliards d’euros d’un compte à l’autre en un clic grâce à l’ingéniosité des 
technologies. Tout est possible; le libre arbitre est infini. Mais toute médaille 
a son revers. Entendons-nous ce type de libre arbitre comme un acquis de la 
citoyenneté? Le cas échéant, que faire de l’exception à l’origine du suivisme 
immodéré d’une telle conception limitée du libre arbitre? Le principe qui 
précède les droits et les devoirs des citoyens est la possibilité de disposer de 
soi-même. La non-satisfaction de celui-ci entraîne la désorientation et des 
drames humains. Cette douleur personnelle, elle peut tous nous toucher et 
– malgré nous-mêmes – nous couper de « l’autre », de l’altérité.

Toute vie en commun est traversée par des « aspirations » entre lesquelles 
le compromis est impossible. Toutefois, il n’existe pas au-dessus de nous de 
pouvoir absolu accepté par tous qui tracerait les limites de la société. C’est 
pourquoi le processus de décision relatif au traitement des questions socié-
tales repose en nous-mêmes: il s’agit d’une forme d’administration dont 
il n’est pas question de se dessaisir. À mon sens, le principe des « propres 
ressources  » consiste à agrandir le cercle. Il s’agit d’une composante de 
la pensée et de la mise en œuvre concrète de la « citoyenneté ». En effet, 
l’octroi de droits et l’accomplissement de devoirs attachés à la citoyenneté 
ne suffisent pas à faire de nous des citoyens. Le fait de faire partie d’une 
société, d’habiter dans un quartier, d’être propriétaire d’un logement et de 
« pouvoir vivre » suppose des aptitudes relationnelles. Au sein de l’État-pro-
vidence, nous avons progressivement cédé l’établissement de relations et 
l’entretien de celles-ci à l’agent de quartier, au juriste, au législateur, à l’avo-
cat, à l’homme politique, à l’assistant social, au psychologue, au médecin... 
Cela ne signifie pas pour autant qu’il faille se défaire de ces acquis, dont 
font partie les instances qui permettent de satisfaire des besoins élémen-
taires. Au contraire: leur existence montre à quel point il est important que 
les citoyens soient continuellement invités à participer à la gestion de leur 
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propre volonté de vivre. À cet égard, chacun est son propre acteur. La créa-
tion de (nouveaux) liens avec cette capacité à agir ne peut pas se faire à 
partir de réglementations ou d’un modèle: elle doit résulter du hasard, sans 
objectif connu à l’avance. 

Au sein d’une Conférence par Soi-même, la confiance n’est pas une notion 
sans engagement, mais plutôt un exercice perpétuel qui n’exclut pas les 
« échecs ». J’ose comparer les Conférences par Soi-même à un jury citoyen 
dans le cadre duquel les minorités (les personnes isolées) sont ou vont entrer 
en relation avec le demandeur d’aide sur la base d’un jugement personnel. 
Aucun participant à une Conférence par Soi-même n’y est contraint: tous 
sont là volontairement, à l’invitation du demandeur d’aide. Cette équiva-
lence entre «  minorités  » correspond au principe délibératif d’une société 
juste telle que l’a ébauchée John Rawls dans sa Théorie de la justice (1973) 
et, plus tard, dans Libéralisme politique (1995). Il n’est possible d’interagir 
sur une base d’égalité que lorsque l’ensemble des personnes concernées 
participent à l’élaboration de décisions. 

On retrouve la pratique de cette notion de justice dans l’exercice d’une 
Conférence par Soi-même. Le temps de délibération à huis clos, où seuls 
les invités discutent entre eux, comprend une question centrale que les par-
ticipants explorent eux-mêmes, sans l’aide d’un expert, et qui se matérialise 
dans la forme d’un plan d’approche. Cet exercice démocratique, dans le 
cadre duquel la question fait l’objet d’un débat exempt de jugement exclu-
sif préalable, ne tolère d’être subordonné à aucune puissance: la place du 
pouvoir reste vide. Le philosophe politique Claude Lefort (1924-2010) voit 
dans la place vide du pouvoir un principe d’exercice démocratique du pou-
voir qui démontre que non seulement nous nous reconnaissons comme des 
citoyens égaux et libres, mais également qu’au sein d’une société démocra-
tique, rien n’est intouchable ou immuable. Cet exercice permet de rendre 
moins manifeste la confrontation apparente avec l’organisme d’assistance. 
Le principe consistant à «  agrandir le cercle  » permet d’activer la capa-
cité d’orientation des individus sans chercher à lui donner une direction 
particulière au préalable. Ce principe s’organise selon un autre débat que 
celui de l’assistance: l’essentiel porte non pas sur le diagnostic, mais sur la 
gestion des conséquences pour l’environnement; non pas uniquement sur 
la peine du demandeur d’aide, mais également sur la compréhension de 
celle-ci par les participants; ce qui importe, ce n’est pas le jugement de l’ex-
térieur, mais le jugement personnel de chacune des personnes concernées. 
Cette démarche se matérialise par un plan concret, résultat d’un processus 
décisionnel de haute qualité et exempt de pouvoir . En outre, la tempora-
lité du plan reflète le processus de vie que traverse tout un chacun. La vie 
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est dynamique, constamment sujette au changement et ne peut pas être 
enserrée dans un plan immuable. La méthode d’EKC.be reconnaît cette 
dynamique et donne de l’espace aux individus plutôt qu’aux règles. 

Les Conférences par Soi-même se placent au cœur de « la faillite de notre 
société » (Paul Verhaeghe 2012) et pensent la citoyenneté en termes de dia-
logue et de gestion propre. L’exercice ayant pour objet le dialogue moral et 
les jugements personnels dépasse les cadres stricts du droit, de la constitu-
tion et de la psychologie. Actuellement, ces cadres stricts absorbent les dif-
férentes expertises et, par conséquent, sont trop éloignés de la réalité locale 
et humaine. Reconnaître la position de décideurs des citoyens permet non 
seulement de stimuler ceux-ci, mais rend également possible la coopération 
entre l’assistance informelle et formelle. 

Suzan Langenberg 
juillet 2013
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Introduction

« Dans l’état des connaissances acquises, il est impossible de créer un «maintenant» »1

L’asbl EKC.be a été créée en 2006 avec l’ambition d’organiser, des Confé-
rences par Soi-même de qualité en Flandre. À cette fin, l’association tra-
vaille en étroite collaboration avec d’autres partenaires, notamment le 
Campus Gelbergen. 

Les missions essentielles de l’asbl sont les suivantes: 
 – faire connaître les conférences par soi-même; 
 – assurer la formation dans la continuité et le soutien de coordinateurs 

indépendants;
 – assurer la formation des assistants sociaux, en moment de l'évolution de 

l'assistance vers une prestation de services;
 – contrôler la qualité et appuyer la mise en œuvre de nouveaux projets:
 – faciliter les recherches;
 – développer des réseaux nationaux et internationaux s'articulant autour 

des Conférences par Soi-même. 

« Le choix du terme Eigen-kracht, utilisé aux Pays-Bas, qui peut être traduit 
par “Force intérieure”, “Résistance intérieure” ou encore “sa (notre) propre 
puissance” est basé sur le désir de renforcer les compétences de la famille et de 
son tissu social dans l’intérêt des enfants. Il met l’accent sur la responsabilité 
de la famille et des amis à résoudre leurs propres problèmes et leur faculté à y 
parvenir. » 
(Rob van Pagée, manuel pour coordinateurs indépendants) 

Sur la base de notre expérience en matière de Conférences par Soi-même 
ces dernières années, il nous a semblé judicieux de proposer une publi-
cation qui puisse tenir lieu de fil conducteur pour la compréhension et 
l'utilisation ces conférences à destination des familles. Une Conférence 
par Soi-même (à l'origine: Family Group Conference, un concept développé 
en Nouvelle-Zélande) réunit le demandeur d'aide et les personnes de son 
entourage concernées par le problème, en vue d'élaborer un plan ensemble. 
Il s'agit de la famille, des amis, des voisins, etc. Un tel plan précise, d'une 

1 Leo Beyers, 12/2/2012. 
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part, ce que la famille assurera elle-même, les «  propres forces» qu'elle 
souhaite employer et, d'autre part, l'aide qu'elle souhaite éventuellement 
demander à des assistants sociaux professionnels. Des expériences à l'étran-
ger montrent que face à une situation problématique, les Conférences par 
Soi-même débouchent souvent sur des solutions surprenantes et créatives. 
Cette méthode permet d'activer des forces cachées dans un contexte donné. 
Ainsi, les individus conservent un maximum de contrôle sur leur propre vie. 
Une Conférence par Soi-même demande une préparation solide. Un coor-
dinateur indépendant assiste la famille dans chacune des étapes. Il ne s'agit 
pas d'un assistant social, mais d'un bénévole ayant suivi une formation en 
vue de devenir coordinateur.

La Conférence par Soi-même proprement dite se déroule en trois phases. 
La première, le partage de l’information, permet de fournir aux partici-
pants, dans un langage clair, toutes les informations qu'ils désirent obtenir 
et qui sont nécessaires à l'élaboration d'un plan. Sur demande, les assistants 
sociaux expliquent leurs propositions et leur vision de la situation problé-
matique. Dans certains cas, l'assistance sociale ou la justice circonscrivent le 
plan à certaines limites, qui sont toujours connues dès le départ de la prépa-
ration. Lors de la deuxième phase, le temps de délibération privé, le coordi-
nateur ainsi que les éventuels assistants sociaux quittent la conférence. Les 
délibérations sont réservées aux participants appartenant au réseau social 
du demandeur d'aide et durent souvent plusieurs heures, jusqu'à ce qu'un 
accord soit trouvé au sujet du plan. La troisième phase consiste à présenter 
le plan au coordinateur et aux éventuels assistants sociaux. Il s'agit d'en 
évaluer la faisabilité pratique. Un plan sans faille concernant le droit et la 
sécurité est toujours accepté (y compris par la justice et l'assistance sociale).

La Conférence par Soi-même obéit à un processus décisionnel qui, par 
principe, pose la prise de responsabilité des problèmes et des difficultés sur 
le citoyen (le client), ce qui permet à ce dernier de formuler lui-même la 
demande d'assistance et la ou les solutions. Lors d'une première exploration 
dans le domaine de l'aide à la jeunesse en Flandre, il est rapidement apparu 
que les assistants sociaux ressentent une grande responsabilité à l'égard des 
clients, mais qu'ils rencontrent des obstacles en ce qui concerne l'élabora-
tion de plans (de traitement). Lorsqu'il est nécessaire d'élaborer des plans 
réunissant différents domaines de la vie, le contrôle du client est indispen-
sable. La prise en compte de la vie totale d'un client englobe davantage 
d'éléments que ce qu'un assistant social est capable de saisir au travers de sa 
méthodologie, quelle que soit sa discipline par ailleurs.
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Nous ressentons de la part de l'assistance sociale beaucoup d'enthousiasme, 
mais également de nombreuses hésitations à engager une famille dans la 
démarche plus vaste d'une Conférence par Soi-même. En effet, des pré-
occupations relatives à la sécurité, à la faisabilité des plans et au fait de 
déléguer des responsabilités empêchent souvent les assistants sociaux d'oser 
franchir cette étape. Les assistants sociaux et leur équipe se demandent sou-
vent si une famille est ou sera capable de formuler elle-même la demande 
d'assistance ainsi que la ou les solutions: « Ces personnes comprennent-elles 
(toujours) leur demande d'assistance?  », «  Sont-elles capables d'élaborer 
un plan elles-mêmes?  ». Par ailleurs, les assistants sociaux professionnels 
se posent également la question du rôle du coordinateur indépendant: 
«  Est-il capable de gérer toutes ces informations sensibles?  », «  Quid du 
secret professionnel?  ». Enfin, ils s'interrogent sur leur propre position et 
leur propre rôle: « Quel est notre rôle, en tant qu'assistants sociaux, dans 
le cadre d’un parcours menant vers une Conférence par Soi-même? » Les 
assistants concernés (et leur équipe) demandent régulièrement une réponse 
à ces questions aux collaborateurs de l'asbl Eigen Kracht.be. Ils sont à la 
recherche d'outils leur permettant de faire accepter la méthode des Confé-
rences par Soi-même au sein de leur équipe. 

Ce livre propose une série d'orientations visant à: 
 – répondre aux questions des assistants sociaux et de leur équipe lorsqu'il 

s'agit d'envisager l'inscription d'une famille à un parcours débouchant 
sur une Conférence par Soi-même;

 – préciser le rôle de l'assistant social durant ce parcours;
 – répondre aux questions portant sur le rôle du coordinateur de la Confé-

rence ainsi que sur la gestion d'informations sensibles relatives à la vie 
privée; 

 – permettre de renforcer la confiance des assistants sociaux afin qu'ils 
puissent faire part de leurs questions et de leurs réflexions relatives à 
une Conférence aux responsables de l'organisation des Conférences par 
Soi-même. 

Afin d'illustrer ces outils, nous utiliserons un cas concret dans le chapitre 
5, celui de la famille Laremans-Radikov. Par ailleurs, différents passages du 
livre décrivent des extraits issus de parcours concrets. 


