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de nous coûter la Terre, la civilisation de l’informa-
tion, dessinée par le capitalisme de surveillance et 
sa puissance instrumentale, va prospérer au coût 
de la nature humaine et menacer de nous coûter 
notre humanité », Shoshana Zuboff, L’Âge du capi-
talisme de surveillance. Dans cet article, pas à pas, 
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Ouvrir la question de l’abus de pouvoir pour la rédaction de Souffles, 
c’est proposer une réflexion à partir de l’analyse des pratiques de 
plusieurs professionnels des champs du soin, du judiciaire et de la 
protection.
Selon Hannah Arendt le pouvoir est éminemment lié aux rapports 
interhumains et à la manière dont ils sont organisés : le lien social. 
L’exercice du pouvoir est conditionné à l’accord du plus grand 
nombre, il est marqué par sa fragilité et le caractère éphémère de la 
parole qui permet de l’établir, ainsi que par l’action qui l’accompagne.
Nous avons sollicité autant d’auteurs que de lieux où l’abus de 
pouvoir pourrait être mis en analyse. Étonnamment, ces auteurs ne 
se sont pas rencontrés mais leurs articles résonnent entre eux de 
manière signifiante. Ainsi Joseph Rouzel met-il la lumière sur les 
concepts d’institution, d’autorité, de fonction que viennent admira-
blement illustrer les articles de Jean-Claude Lemercier sur sa pra-
tique d’aumônier en psychiatrie ou de Martine Charlery et de son 
équipe sur la vulnérabilité des institutions dans les prises en charge 
d’enfants dits « carencés », ou encore de Karine Chauvin méde-
cin généraliste qui traite de la souffrance au travail engendrée par 
les abus du « management ». Il y a aussi de l’abus de langage, du 
trop, de la tromperie ainsi que nous le suggère Agathe Brosset dans 
« Éclats bibliques ».
Mais, au-delà des quelques mots « fil rouge » comme la vulnérabilité, 
la protection, la nécessité de parler et de partager les vécus d’abus, 
les auteurs témoignent de la capacité des équipes et de chacun, de 
pouvoir mobiliser devant « l’impensable » parfois, des forces pour 
frayer une place à la parole subjective dans un cadre sécurisé. « Ce 
qui fait barrage à l’abus de pouvoir […] c’est le fait que chacun dans 
une institution puisse se mettre au service de la fonction qu’il occupe 
[…] sans se prendre pour celle-ci […] mais en l’arrimant au projet 
de politique institutionnelle » écrit Joseph Rouzel dans son article 
À but de pouvoir.
Pour conclure, les pages « Culture » mettent en lumière les œuvres de 
deux auteurs et un réalisateur engagés dans la réflexion sur ce thème, 
deux œuvres littéraires et un film, Grâce à Dieu, qui s’inscrivent 
dans une actualité sensible qu’il est urgent de traiter avec finesse. l
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