
CAHIER DU « MONDE » NO 24171 DATÉ JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022
NE PEUT ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT

ENQUÊTE
MYM,ONLYFANS…LESCOULISSES
DESPLATES-FORMESDEL’INTIME

Photos dénudées, vidéos pornographiques:
de plus en plus de jeunes s’emparent

de ces nouveaux réseaux sociaux afin d’y proposer
des images de leur corps oude leur vie sexuelle,

dans l’espoir de gagner unpeud’argent
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ÉTUDIANTET
MICROENTREPRENEUR
«Travailler quand on veut,
quand onpeut»: c’est
la promesse des plates-
formes qui proposent des
jobs à lamission,mais avec
un statut peuprotecteur
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FINANCERSESÉTUDES
PARL’APPRENTISSAGE
Les jeunes sont toujours plus
nombreux à suivre des études
supérieures en alternance.
Résultat: l’organisme
qui finance le système
accuse un lourd déficit
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UNETRÈSCHÈRE
RENTRÉE

Les aides de l’Etat ont été
revalorisées,mais elles

ne suffiront pas à rattraper
l’inflation. Ungrand
nombre d’étudiants

en sont déjà très affectés
PAGE 2

POUVOIRD’ACHAT
LAGRANDEDÉBROUILLE

Inflation,crisedu logement,aides limitées…Desétudiants
de l’universitéParis-Nanterre racontent leurquotidien

Maryline Sorres, 20ans; Antoine (nom d’emprunt), 23ans; Kamille Lancet, 19ans; Laurie Pujol, 20ans; Julia Gibot, 20ans; Sana (nom d’emprunt), 22ans,
à l’université Paris-Nanterre, le 8septembre. BENJAMIN GIRETTE POUR «LE MONDE»
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L’ANNÉEDESBUDGETS
ULTRASERRÉS

A ssise sur un muret à la sortie
de l’amphithéâtre, Lisa Alkar,
19 ans, se remémore avec un
camarade une vidéo TikTok
qui a tourné cet été. Sur celle-ci,

une étudiante racontait son dilemme:
s’autoriser à aller boire un verre avec des
amis ou garder le peu d’argent qu’il lui res-
tait pour se nourrir. « J’ai partagé la vidéo,
parce que je m’y reconnaissais totale-
ment», souligne Lisa, dans son sweat blanc
floqué de la mention «Staps», sa filière.
Cheveuxplaqués enun chignonbas, elle fait
sa deuxième rentrée à l’université Paris-
Nanterre avec, comme beaucoup, une cer-
taine inquiétude côté budget.
Ce mois de septembre, l’inflation – qui

s’élève à 5,8% surunanet pourrait atteindre
6,6% fin décembre, selon l’Insee – vient
aggraver les difficultés financières d’une
population étudiante déjà fragilisée par des
années de crise sanitaire. En particulier
pour les jeunes qui vivent seuls. «Le paquet
de pâtes que j’achète d’habitude à 50 centi-
mes est à plus d’un euro…», soupire Lisa, qui
jongle avec une bourse mensuelle de
450 euros et son aide personnalisée au loge-
ment (APL, une centained’euros) pourpayer
le loyer de son studio à Nanterre (550 euros)
et l’ensemble des frais du quotidien. Tout
l’été, elle a travaillé dans un magasin de
sport. Et poursuivra, comme l’an dernier, ce
job en parallèle des cours. Elle vient de re-
doubler sa première année de licence.
En faced’elle, ImenKara, 20 ans, est dans le

mêmecas. Face àuncoûtde la viequi«mon-
tait déjà crescendo», elle a dû trouver, l’an-
née dernière, un job de quinze heures par
semaine dans un laser game, cumulé à un
poste d’entraîneuse de handball. «Il fallait
bien ça pour manger correctement, mais
c’est sûrement la raison qui fait que je retape
ma L2», déplore la jeune femme inscrite en
Staps. Comme l’année à venir s’annonce,
elle aussi, «difficile» financièrement, Imen a
pris un emploi en service civique pour
s’assurer un revenu.
Les frais spécifiques aux étudiants

n’échappent pas à la tendance: dans leurs
enquêtes annuelles publiées au mois
d’août, l’UNEF et la FAGE anticipent
respectivement des hausses de 6,5% et
7,4% du coût de la vie étudiante. La quasi-
totalité des postes de dépenses est concer-
née: une envolée des prix des complémen-
taires santé (+32,2%), du matériel pédago-
gique (+15,9%) ou de l’assurance-logement
(+11,8%), selon la FAGE. Des hausses quali-

fiées d’«historiques». Ce sont surtout les
prix de la consommation courante, dans
les supermarchés, qui viennent grever les
budgets. De quoi rendre difficile le rem-
plissage d’un chariot pour les étudiants,
dont une partie grossissait déjà les files de
distributions alimentaires, ces derniers
mois. Et, cet hiver, l’alourdissement du
coût de l’énergie ajoutera une pression
supplémentaire sur les finances des jeunes
qui vivent seuls. Enfin, si les loyers aug-
mentent un peumoins que le reste (+ 1,7 %
en région et + 0,6 % en Ile-de-France,
d’après l’UNEF), ils restent le premier poste
de dépenses des étudiants (en moyenne
560 euros mensuels au niveau national).

DES AIDES D’URGENCE
A Nanterre, deuxième ville étudiante la
plus chère de France après Paris, selon un
palmarès établi par l’UNEF, toutes ces dé-
penses sont encore plus élevées. Au sein du
service social du campus, relié au Crous, les
demandes d’aides de la part d’étudiants en
difficulté ne décroissent pas. «On sent l’ef-
fet de l’inflation depuis quelques mois : nous
sommes à flux tendu, constate l’une des as-
sistantes sociales, Dalila Meridja. Souvent,
les jeunes viennent d’abord pour des enjeux
alimentaires : nous débloquons alors des
aides d’urgence. Mais cette précarité s’ac-
compagne aussi régulièrement d’une dé-
tresse psychologique, et on travaille étroite-
ment avec le servicemédical de l’université.»
Cet été, anticipant la demande, une perma-
nence a été maintenue durant toutes les
vacances et a reçu de nombreux appels
pour des urgences alimentaires ou des pro-
blématiques de logement.
Laurie Pujol attrape ses écouteurs en at-

tendant sa réunion de rentrée de troisième
année d’information-communication. Pre-
mière rentrée à Nanterre après deux années

en IUT, et aussi première année où elle doit
louer un appartement seule (850 euros
pour 20 mètres carrés), depuis que son co-
pain a changé de ville. Surtout, alors que sa
sœur entre aussi dans le supérieur, samère
peutmoins se permettre de l’aider. Laurie a
passé des entretiens pour des jobs d’hô-
tesse et prévoit d’ajouter dans son emploi
du temps hebdomadaire un trajet d’une
heure pour se rendre dans un magasin an-
tigaspillage aux prix réduits. Quant à la
viande, «ce ne sera que pour des petits plai-
sirs, c’est beaucoup trop cher».
«Rien qu’une petite sortie peut plomber

tout le budget prévu pour le mois, donc je dis
non à chaque invitation, témoigne aussi
Julia Gibot, en deuxième année de langues,
boursière et sans aide familiale. J’ai bossé
tout l’été chez un bailleur social à Paris, et je
réfléchis encore pour passer mon permis.
Avec les prix qui ont augmenté, j’imagine que
je vais galérer toute l’année: déjà, pour près
de 100 euros de courses en début de semaine,
je me suis pas retrouvée avec pas grand-
chose.»Afinde faire des économies, la jeune
femme de 20 ans privilégie tous lesmidis et
parfois le soir les repas à un euro au Crous.
Cette dernière mesure, adressée aux étu-

diants boursiers ou reconnus précaires,
fait partie des aides créées durant la crise
sanitaire. Le gouvernement a décidé, au
mois d’août, de la prolonger. Durant l’été, il
a également annoncé une revalorisation
des bourses sur critères sociaux de 4% et
des APL de 3,5%, ainsi qu’une aide excep-
tionnelle de rentrée d’un montant de
100 euros pour les boursiers ou les bénéfi-
ciaires de l’APL.
Au sein de l’université Paris-Nanterre, la

vice-présidente formation et vie universi-
taire, Meglena Jeleva, salue la revalorisation
des bourses, même si elle regrette que cel-
les-ci «laissent de côté une partie de la popu-

ReportageSi lesaidesde l’Etatviennentd’être
revalorisées,ellessont loindepallier lesdifficultés
d’ungrandnombred’étudiants issusdesclasses

moyennesetpopulaires,particulièrement
affectéspar lahaussedesprix.

Zoomàl’universitéParis-Nanterre

«TOUTE UNE
FRANGE

DEMEURE “HORS
DES RADARS”,
NOTAMMENT
LES ÉTUDIANTS
ÉCHAPPANTDE
PEUAUXAIDES
ÉTATIQUES»
MEGLENA JELEVA

professeure de sciences
économiques

lation étudiante qui en aurait besoin». Toute
une frange demeure «hors des radars»,
constate cette professeure de sciences éco-
nomiques, notamment les étudiants issus
du bas de la classe moyenne, qui échappent
de peu aux aides étatiques. Des jeunes très
représentés dans les distributions alimen-
taires organisées sur le campus.
«Les difficultés de cette rentrée sont la

suite malheureuse d’une réalité qui existait
bien avant la crise sanitaire. Cette dernière
n’a fait que la révéler et l’amplifier,montrant
que les dispositifs existants avaient leurs
limites», observe-t-elle. En 2021, l’université
francilienne a lancé unemission consacrée
à la précarité, afin de pouvoirmieux répon-
dre aux situations d’urgence. Elle planche
désormais sur la création d’un pôle d’ac-
compagnement des étudiants sur le
campus, puisque, pour eux, «les difficultés
souvent se cumulent».

LE LOGEMENT, QUESTIONMAJEURE
La question du logement notamment est
«majeure», surtoutdansune régioncomme
l’Ile-de-France. «Certains dorment dans
leur voiture, ou occupaient le local du foyer,
quand il était encore ouvert», déplore Yous-
sef Bensaid, étudiant en droit et membre
de l’Association des résidents de Nanterre,
posté ce jour de septembre devant la rési-
dence universitaire du campus, sursatu-
rée de demandes.
Pour la FAGE, les mesures annoncées par

le gouvernement ne sont «pas à la hau-
teur» de ces enjeux de la rentrée. «La reva-
lorisation des APL survient cinq ans après
leur avoir retiré 5 euros: ce n’est qu’un retour
sur cette mesure, qui ne comblemême pas la
hausse des loyers. Quant au fait d’augmenter
les bourses de 4 %, quand on est sur une in-
flation à 6 % et qu’on sait qu’elles sont en
temps normal déjà insuffisantes pour vivre
correctement, c’est en deçà des besoins», re-
grette Anne-Laure Syrieix, vice-présidente
de l’organisation étudiante, qui réclameune
réforme structurelle des bourses. Le minis-
tère de l’enseignement supérieur annon-
çait, cet été, qu’une concertation devait
s’ouvrir en septembre pour plancher sur
une refonte du système d’aides.
Alors que le versement de sa bourse a été

suspendu durant l’été, comme pour la plu-
part des bénéficiaires, Anahit Amiri, en der-
nière année de master d’éthologie, ne s’en
sort pas. «J’étais en stage tout l’été à l’étran-
ger, non rémunéré. C’était devenu impossible
de payer ma chambre Crous à Nanterre sans

Sur le campus de Paris-Nanterre, le 8 septembre. A gauche: Lisa Alkar, 19 ans, et Imen Kara, 20 ans, cumulent les petits boulots. Elles redoublent leur année universitaire
en Staps. A droite : Anahit Amiri, 26 ans, en dernière année demaster d’éthologie, vit seule à Paris. Elle a deuxmois de loyer de retard. BENJAMIN GIRETTE POUR «LE MONDE»
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Etudiantetmicroentrepreneur,
leprixde la flexibilité

Lesplates-formesnumériquesquiproposentdes jobsà lamissiongagnent
enpopularitémalgréunstatutpeuprotecteuretunebonnedosedestress

M anon Le Fellic se
présente comme une
«adepte». Soucieuse

de ne rater aucune notification,
l’étudiante rennaise de 20ans
décroche rarement de l’applica-
tion Yoojo. Pas un réseau social
de divertissement, non, mais
une plate-forme de «petits bou-
lots». Pour financer ses études,
Manon est inscrite sur cette ap-
plication et sur une autre simi-
laire, Yoopies, qui proposent des
missions à l’heure chez des par-
ticuliers : garde d’animaux, bri-
colage, jardinage… Ces plates-
formes font partie desnouveaux
acteurs numériques qui ont pris
d’assaut le marché du job étu-
diant ces dernières années, à
l’instar d’autres comme Student
Pop, StaffMe ou Brigad.
Leur credo est simple: mettre

en relation des entreprises ou
des particuliers à la recherche
de main-d’œuvre ponctuelle et
des jeunes en quête de revenus,
qui officient alors le plus sou-
vent sous le statut de microen-
trepreneur. Le marché est pro-
metteur puisque près d’un étu-
diant sur deux est contraint de
travailler en parallèle de ses étu-
des. «Ces nouveaux acteurs se
font une place avec une pro-
messe centrale, celle de la flexibi-
lité : pouvoir travailler quand on
veut, quand on peut», explique
Marie Trespeuch, maîtresse de
conférences à SorbonneUniver-
sité, qui a réalisé, pour l’Obser-
vatoire de la vie étudiante
(OVE), une enquête sur ces pla-
tes-formes, parue enmars.
Manon s’est tournée vers ces

sites l’an dernier, alors qu’elle
traversait «une phase de grande
précarité». Son père et sa mère,
divorcés, sont ouvrier à la re-
traite et aide-soignante, et lui
donnent 250 euros par mois,
auxquels s’ajoute une bourse de
100 euros. Malgré une place en
cité universitaire, avec 130 euros
à charge, elle a dumal à s’en sor-
tir. Alors, quand elle entend
parler de ces jobs disponibles à
portée de clic, adaptables à son
emploi du temps, Manon télé-
charge toutes les applications
– pour certaines peu convain-
cantes, ou ne proposant pas as-
sez d’emplois autour de chez
elle, à Rennes. Depuis, l’étu-
diante en licence d’information-
communication fait de la garde
de chien, mais aussi du baby-
sitting ou de l’aide aux seniors.

«Sur l’appli, des annonces appa-
raissent selon le rayon géogra-
phique choisi. Puis, on répond à
un maximum, en croisant les
doigts pour que les gens accep-
tent. Il y a beaucoup de concur-
rence», détaille la «petsitter».
Elle affine peu à peu son profil,
selon les retours. En accumulant
les expériences – et, donc, les avis
sur les sites, déterminants –, elle
commence à se constituer une
«petite clientèle». Avec ces gardes
qu’elle accepte quand elle a un
moment de libre, Manon ajoute,
certains mois, entre 50 et
100 euros à son budget – davan-
tage l’été. En cette rentrée, face à
l’inflation, l’étudiante explique
ne plus pouvoir s’en passer.

«200000 CANDIDATURES»
Arrivées sur le marché il y a un
peu plus de cinq ans, les plates-
formes de jobs à la demande ga-
gnent en notoriété auprès de ce
public étudiant, pressuré par un
coût de la vie en hausse. L’appli-
cation Student Pop, consacrée
entièrement à cette population,
fera travailler, cette année,
30000étudiants (+ 50%par rap-
port à 2021), choisis après un en-
tretien de personnalité. «On ob-
serve unboomd’attractivité, avec
plus de 200000 candidatures sur
douze mois, souligne son cofon-
dateur, Ouriel Darmon. Après la
période du Covid, les étudiants
ont besoin, cette rentrée, de met-
tre de l’argent de côté, et un cer-
tain nombre de secteurs comme
l’hôtellerie-restauration, la distri-
bution ou l’événementiel sont en
manque de personnel.»
Un étudiant qui travaille sur

cinq était déjà passé par une
application ou une plate-forme
d’emploi numérique pour accé-
der à l’emploi en 2020, estime
l’étude de l’OVE sur ce sujet. «De
plus en plus de jeunes y voient
une alternative au job étudiant

archétypal à McDo, avec des ho-
raires très précis, qui ne s’adap-
tent pas toujours bien à un em-
ploi du temps à la fac», observe
la chercheuse Marie Trespeuch.
«J’ai déjà fait des boulots enusine
ou en centre d’appels, mais là je
recherchais un job plus à mon
image où je peux choisir les mis-
sions, moduler mes horaires, né-
gocier le prix et les modalités»,
expliqueManon.
Cette ubérisation du job étu-

diant n’efface pas pour autant
les emplois plus classiques de
cette tranche d’âge. «Déjà, parce
que, au vu du nombre de mis-
sions proposées sur ces appli-
cations, les plus précaires n’y
trouvent pas forcément leur
compte, souligne Marie Tres-
peuch. Celles-ci se basent sur des
profils d’étudiants qui recher-
chent avant tout un complément
à l’aide financière familiale ou
aux bourses.» Ce que confirme
Student Pop: «En moyenne, nos
jeunes gagnent 350 euros par
mois. Ce ne sont pas ceux qui
cherchent à travailler vingt
heures par semaine», détaille
Ouriel Darmon.
Adam Emery, 21 ans, s’en re-

met à cette plate-forme pour fi-
nancer ses sorties ou ses vête-
ments. Approché par SMS, il réa-
lise depuis des missions de
distribution de flyers, de vente
en magasin ou de montage de
stands, qu’il choisit en «swi-
pant» sur son écran, comme sur
Tinder. «Ce quimeplaît, c’est que
ce sont des missions très diversi-
fiées: rien à voir avec un contrat
de serveur, où c’est toujours le
même travail.» Les jobs sont
payés auminimum 13 euros brut
de l’heure et lui permettent un
complément de budget de 50 à
150 euros par mois. Après trois
missions, l’application lui a de-
mandé de passer au statut de
microentrepreneur.
En effet, les étudiants sont,

plus oumoins selon les sites, in-
vités à créer leur microentre-
prise pour déclarer leurs reve-
nus – c’est une des conditions
pour postuler chez plusieurs
d’entre elles. Ainsi, le jeune n’est
salarié ni de la plate-forme, ni de
l’entreprise qui l’accueille. Un
statut qui se révèle peu protec-
teur en matière de cotisations
pour le chômage ou la retraite,
mais aussi en cas de chute bru-
tale de l’emploi ou d’accident du
travail. Sur certaines plates-for-

«JE PEUX CHOISIR
LESMISSIONS,
MODULER

MESHORAIRES,
NÉGOCIER

LE PRIX ET LES
MODALITÉS»
MANON LE FELLIC
20ans, étudiante et

notamment «petsitter»

mes, notamment celles qui per-
mettent une mise en relation
avec des particuliers pour du
baby-sitting ou des cours parti-
culiers, il n’y a même souvent
pas de contrat du tout.
«La question de la protection

sociale génère, chez une grande
partie des étudiants, une véritable
indifférence. Beaucoup ne savent
même pas ce que recouvre leur
statut, relève Marie Trespeuch.
Quand on est étudiant micro-
entrepreneur, tout se passe bien
jusqu’à ce qu’il y ait une crise :
on l’a bien vu avec le Covid, ils
ont été les premiers à pâtir de la
fin des missions. »Manon cons-
tate bien que certains mois
sont «très creux» et il lui arrive
de ne rien toucher du tout,
soumise à la demande des par-
ticuliers en matière de garde.
«Ce sont des périodes très stres-
santes», admet-elle.

«RESTER CONNECTÉ»
Sous le feu des critiques, la plate-
forme Side a décidé, en 2019, de
passer à des missions en inté-
rim. Pas à l’ordre du jour chez
les autres plates-formes, qui
défendent le recours au statut
de microentrepreneur comme
condition de la «flexibilité» –
plébiscité également par les en-
treprises, qui y voient un
moyen pratique d’avoir un pool
toujours disponible de
main-d’œuvre à solliciter en
dernière minute. Chez Student
Pop, on explique avoir souscrit
une assurance de responsabilité
civile professionnelle et une
prévoyance pour étudiants
pour apporter davantage de
protection à leurs «jobbeurs».
Ce modèle flexible n’en reste

pas moins accompagné de tout
un «travail invisible» pour ces
étudiants, qui doivent rester aux
aguets pour répondre aux solli-
citations. «Constituer son profil,
le peaufiner pour se vendre au
mieux, gérer les réponses aux an-
nonces, le paiement, la relance…
Cela demande du temps», dé-
taille Marie Trespeuch. «Il y a
aussi la tentation chez certains de
rester tout le temps connecté,
puisque les plates-formes mesu-
rent les taux de réactivité des
étudiants, ou bien de trop encas-
trer de missions dans leur emploi
du temps.» Toujours un œil sur
ses applis, Manon en convient:
«C’est entêtant.» j

a.ra.

argent de côté. Je me retrouve avec deux
loyers en retard», angoisse l’étudiante de
26 ans, venue assister à une conférence sur
le comportement animal. Elle a eu un petit
choc face au prix de ses courses de rentrée.
«Mes parents ne peuvent pas beaucoup
m’aider. Là, jemedemande vraiment si je vais
pouvoir finir l’année», confie Anahit.

LES DÉPENSES DE SANTÉ RETARDÉES
«Dans ce contexte, beaucoup sont con-
traints de se tourner vers un job étudiant,
parfois avec des amplitudes horaires très
importantes. C’est une concurrence impor-
tante avec les études, s’inquiète Florian
Epiter, vice-président étudiant de Paris-
Nanterre, inscrit lui-même en Staps. Alors,
bien sûr, l’université propose des aménage-
ments, mais cela implique souvent de rater
des cours, qu’il faut ensuite rattraper au prix
de nuits blanches. J’en ai fait l’expérience, ce
n’est pas évident du tout.»
En janvier, Antoine (son prénom a été

modifié), étudiant en droit de 23 ans, est
passé à un job de trente-cinq heures hebdo-
madaires, pour faire face au coût de la vie.
Mais impossible de suivre correctement
ses cours à côté : il a redoublé sa dernière
année de licence. «On se rend bien compte
qu’on a moins de chances de réussir que
ceux qui n’ont pas à faire ces sacrifices.»
Dans ce contexte inflationniste, il rogne
encore sur ses dépenses, comme celles de
santé. Pour ses lunettes, dont la monture
s’est cassée il y a quatre mois, «ça attendra
encore un peu». j

alice raybaud

BACHELOR
EN MANAGEMENT

PROGRAMME
GRANDE ÉCOLE

Bac+3 - Visé

Bac+5 - Visé - Grade de Master
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Créativité • E-commerce • Santé

Management Innovation • Finance
Entrepreneuriat • Supply chain

International • GestionAlternance possible dès la 1ère année d’études
Accès post-Bac via

la 1ère année d’étudesétudes
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info@istec.fr - 01 40 40 20 29
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L’EFFETD’AUBAINE
DEL’ALTERNANCE

L éa Bazaline, 25 ans, jette un regard
dans le rétroviseur de ses études
et mesure le chemin parcouru.
Native de La Réunion, fille d’une
agente de transport et orpheline

de père, elle a construit son avenir brique
après brique. Après un bac scientifique et
un BTS passés dans son département
d’outre-mer, elle a suivi l’ensemble de ses
études d’ingénieur en bâtiment, puis une
année de mastère spécialisé, par la voie de
l’apprentissage, en métropole. Quand on
demande à la jeune ingénieure quelle voie
elle aurait suivie sans ces contrats en alter-
nance, elle lâche, après quelques secondes
de silence: «Sans cela, j’aurais été bloquée fi-
nancièrement. Je n’aurais pas eu de solution
pour faire le même parcours.»
Fin 2021, le nombre d’apprentis en France

s’élève à 892100, soit 33% de plus que fin
2020, selon la direction de l’animation de la
recherche, des études et des statistiques (Da-
res). En cinq ans, ces effectifs ont doublé. De

plusenplusdemasters, à l’universitéoudans
les grandes écoles, permettent de suivre des
étudesenalternance, avecunemodalitéde fi-
nancement très attractive : les alternantsper-
çoivent une rémunération, tandis que leurs
frais de scolarité sont pris en charge. Dans les
grandes écoles, ce système est un vecteur
d’ouverture sociale: alors que les écoles de
commerce accueillent en 2021 seulement
12 % d’élèves boursiers, un baromètre, publié
lundi 12 septembre par la Conférence des
grandes écoles, montre qu’un quart des élè-
vesapprentisdanscesétablissementsétaient
boursiers avant leur entrée en apprentissage.

FIN DU CONTRÔLEDES RÉGIONS
L’apprentissage a longtemps été, en France,
une voie de professionnalisation de second
rang. Il a aujourd’hui gagné ses galons, en
particulier dans l’enseignement supérieur.
Entre 2018 et 2021, 76 % des entrées en ap-
prentissage sont portées par des formations
de bac + 2 ouplus. Une transformationdue à

la réforme de la loi «avenir professionnel»
promulguée en septembre 2018, qui amodi-
fié le financement pour les établissements,
en facilitant les démarches. La loi a notam-
ment mis fin au contrôle des régions, qui
imposaientunplafondenmatièrede forma-
tion. «Cette politique est le plus grand succès
du précédent quinquennat», estime Vincent
Cohas, directeur général du groupe CESI,
qui compte cette année 20 000 apprentis,
contre 12600 en 2018.
Un autre élément a contribué à l’accéléra-

tion de l’apprentissage: les aides instaurées
pendant la crise sanitaire pour les entrepri-
ses enrôlant un apprenti (8000 euros pour
les plus de 18 ans). Un flux d’argent vers les
entreprisesquia suscitédes«effetsd’aubaine
significatifs », épingle la Cour des comptes
dans un rapport publié le 23 juin. Des aides
ont été versées à des entreprises qui, même
sans l’appui de l’Etat, auraient recruté des
apprentis, tandis que d’autres ont pris des
apprentis sans se soucier de les former.

Du côté des établissements d’enseigne-
ment supérieur, en particulier privés, la loi a
également créé des effets d’aubaine. Au
point que France compétences, qui finance
et régule le système, affichait un déficit de
4,6milliards d’euros en 2020 et encore
3,2milliards en 2021… « Les conséquences
budgétaires n’ont pas été calculées. Cette ré-
formeaété réalisée sansmesurer les répercus-
sions financières », regrette Bruno Ducasse,
directeur général de Montpellier Business
School, qui compte 1630 apprentis.
Fin juin, coup de semonce dans le monde

de l’apprentissage: le conseil d’administra-
tion de France compétences a décidé d’un
coup de rabot budgétaire de l’ordre de 750 à
800millions d’euros sur la filière. Plusieurs
organisations (Entreprises éducatives pour
l’emploi, Fédération nationale des direc-
teursdeCFA, Fédérationnationalede l’ensei-
gnement privé, Les Acteurs de la compé-
tence, Walt) ont sonné l’alarme pendant
l’été. Elles ont finalement été entendues: le
31 août, le ministère du travail a atténué les
baisses annoncées. Mais le système, large-
ment déficitaire, reste fragile. «Quand bien
même il yaurait unebaissedesaidesde l’Etat,
nous n’avons pas de crainte d’un défaut d’in-
térêt des entreprises pour nos apprenants»,
déclare Christophe Lerouge, directeur de
l’établissement IMTAtlantique.

LEMEILLEURDESDEUXMONDES
Pour les entreprises, la filière par apprentis-
sage présente plusieurs avantages: elle per-
met de tester son jeune collaborateur sur
un temps long et de le former «surmesure»,
explique Frédéric Thivet, directeur de
l’Eigsi, une école d’ingénieurs. En effet, les
établissements en lien avec les entreprises
font évoluer leurs formations en fonction
des besoins du terrain. «Nous sommes opé-
rationnels avantmême la fin de nos études»,
témoigneValentin Ronde, 28 ans, enmaster
spécialisé de management par projet au
CESI. Dans les enquêtes insertion, les taux
d’insertion professionnelle des étudiants
diplômés par la voie de l’apprentissage sont
significativement supérieurs à ceux passés
par la formation initiale.
En outre, les apprentis sont rémunérés. Un

point essentiel pour nombre d’entre eux.
Rainatou Mvuh Ngassam, 24ans, a été ad-
mise, à l’issue de deux années de classe pré-
paratoire, dans plusieurs écoles d’ingé-
nieurs. Elle a choisi un parcours par appren-
tissage,pourneplusdépendrede sesparents
«et leur permettre de consacrer leurs moyens
à [s]esquatre frères et sœurs», explique-t-elle.
La première année, son salaire d’apprenti
était d’environ 900euros par mois, puis il a
augmenté chaque annéepour atteindre 78%
du smic en fin de scolarité. Si elle n’était plus
éligible auxboursesduCrous, elle a conservé
pendant toutes ses études le bénéfice de
l’aide personnalisée au logement (APL) et les
avantages du statut d’étudiant, tout en ayant
accès aux services de son comité d’entre-
prise. Lemeilleur des deuxmondes.
«Je n’allais pas demander àmes parents de

lâcher 15000 euros pour mes études!», s’ex-
clame Bérenger Marques, 24 ans, en master
spécialisé au CESI. Idem pour Dimitry Bais,
24ans, fils d’une aide-soignante, et aîné
d’une fratrie de trois. Diplôméd’une licence
d’administration économique et sociale
(AES) en 2020, l’étudiant boursier a obtenu
en 2021 un contrat d’apprentissage dans la
Keyce Academy, une école privée du groupe
Collège de Paris, où il y poursuit également
ses études dans le cadre d’un master de
marketing et management. Si bien que
l’établissement reçoit une subvention de
l’Etat en tant que formateur et une aide
sous la casquette d’employeur…
Comment poursuivre le soutien de cette

filière sans approfondir le déficit de l’Etat?
«Il est nécessaire que France compétences
mette en place un système de régulation des
écoles et des CFA», estime Vincent Cohas.
Car la libéralisation du secteur «a introduit
des margoulins dans le milieu», poursuit le
directeur d’école. «Il y a eu des abus, mais
réduire à grands traits le financement, de
manière homogène sur l’ensemble des for-
mations, ce n’est pas la bonne méthode»,
déclare Julien Grobert, chargé de mission à
Toulouse School of Management.
Toutefois, un recul de l’apprentissage sem-

ble improbable. « Le gouvernement a com-
pris qu’il s’agit d’un vecteur de profession-
nalisation et d’égalité des chances sans com-
mune mesure », souligne Bruno Ducasse.
Selon lui, l’apprentissage ne doit pas être
perçu comme un coût mais comme un in-
vestissement. «Un jeune, contraint finan-
cièrement, qui ne peut pas poursuivre ses étu-
des, quel sera son coût demain, après-demain
pour la société ? Ce n’est évidemment pas
facile à mesurer, mais c’est bien cela qu’il
faut prendre en compte.» j

éric nunès

Lenombred’apprentis aaugmentéde33%enunan.
Ce systèmepermetde financerentièrement sesétudes
supérieuresetd’être rémunéré.Victimedesonsuccès,

l’organismequi le financeaccuseun lourddéficit

«UN JEUNE,
CONTRAINT

FINANCIÈREMENT,
QUI NE PEUT PAS
POURSUIVRE SES
ÉTUDES, QUEL
SERA SONCOÛT
DEMAIN POUR
LA SOCIÉTÉ?»
BRUNODUCASSE
directeur général
deMontpellier
Business School

A u sein des administrations,
c’est une microrévolution.
En 2021, 24800 jeunes étaient

encontratd’apprentissagedans la fonc-
tion publique: leur nombre a quasi-
ment doublé en six ans. La plupart ont
desprofilsqualifiés, voire trèsqualifiés:
65 % ont un diplôme du supérieur ou
égal à un bac + 3. C’est le cas d’Elise
Magne, 23 ans. Elle a décroché un poste
de chargée de mission innovation et
ressources humaines au ministère de
l’économie, en apprentissage. Elle suit
également un double master enmana-
gement des ressources humaines à
Sciences Po Toulouse et Toulouse Busi-
ness School. A Bercy, d’autres apprentis
de niveau master sont chargés de
l’accompagnementnumérique,chefsde

projet… En tant qu’apprentie au minis-
tère de l’économie, Emma Suret, 23 ans,
enmaster 2 à Sciences Po, toucheun sa-
laire de 1300 euros par mois. «Autant
que mes consœurs en apprentissage
dans le privé», souligne-t-elle.
L’apprentissage est unmoyend’amé-

liorer l’attractivité des carrières dans la
fonctionpublique, alors que le nombre
de candidats aux concours est en
baisse depuis une dizaine d’années.
Cette voie est aussi un moyen de favo-
riser la réussite aux concours des alter-
nants, en leur donnant une expérience
précieuse pour réussir les épreuves.
Selon la dernière enquête de la direc-
tion générale de l’administration et de
la fonction publique, les affaires publi-
ques et juridiques sont en tête des

postes proposés enapprentissage (27%
des offres), devant l’informatique et les
métiers du numérique (18 %), puis les
ressources humaines (15 %), l’environ-
nement (14 %), l’ingénierie (7 %), la
communication (3 %) et autres (16%).

«UNEDOUBLE VIE CHARGÉE»
Afin d’optimiser les chances de réus-
site des apprentis aux concours, les ad-
ministrations sont censées leur propo-
ser des formations de préparation.
Dans les faits, ce n’est pas toujours le
cas. «L’apprentissage, c’est déjà une
double vie bien chargée, avec des atten-
dus et des travaux à rendre à l’école, et
du travail à fournir dans les temps à
notre employeur. Il est difficile de faire
trois journées en une et d’ajouter la

préparation d’un concours», témoigne
EliseMagne. Combien sont-ils à parve-
nir à être titularisés une fois leur di-
plômeobtenu? Leministère déclare ne
pasdisposerde«données statistiques».
SébastienOinda, apprenti qui prépare

un diplôme d’ingénieur, n’ira pas plus
loin. Diplôme en poche, il intégrera un
cabinet de consulting. Elise Magne n’a
pas envie dans l’immédiat de passer
des concours. Emma Suret, pour sa
part, retournera sur les bancs de Scien-
ces Po pour une année de classe prépa-
ratoire, avant de se présenter au con-
cours des instituts régionaux d’admi-
nistration. En 2021, le concours externe
affichait 193 postes à pourvoir pour
2155 candidatsprésents auxépreuves. j

é.n.

L’APPRENTISSAGEAUSECOURSDELAFONCTIONPUBLIQUE

Ces futurs ingénieurs en cyberdéfense suivent une formation en alternance à l’Ensibs, de Vannes (Morbihan), le 6février2019. THOMAS LOUAPRE/DIVERGENCE
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«EtreétudiantenFrance,c’estpayerpeupour
sesétudes,maisaussiavoirpeud’argentpourvivre»
EntretienLaFrancesedistingueenEuropepar la faiblessedeses fraisdescolarité,maisaussipar la faiblessedes

aidesaccordéesauxétudiants, analyseNicolasCharles, sociologue, spécialistedespolitiqueséducatives

E n France, l’Etat compte sur
les familles pour aider
financièrement les jeunes

adultes qui poursuivent des étu-
des, et n’intervient qu’en cas de
défaut de celles-ci : voilà ce qui
caractérise le système de finan-
cement des études supérieures
en France, selon le sociologue
Nicolas Charles. Une politique à
rebours des choix effectués dans
d’autres pays européens qui
donnent plus d’autonomie aux
étudiants. Maître de conférences
en sociologie à l’université de
Bordeaux, Nicolas Charles a étu-
dié les différents modes de fi-
nancement de l’enseignement
supérieur en Europe, et met en
avant les limites du modèle
français au regard des systèmes
anglais et suédois.

Les débats récurrents
sur le mode de financement
des études supérieures sont-ils
une spécificité française?
Ces sujets font l’objet de dé-

bats dans les autres pays, avec
des questions de macroécono-
mie qui en sont souvent à la
source. C’est le cas aux Etats-
Unis, par exemple, où la capa-
cité des étudiants à rembourser
leurs emprunts, qui atteignent
des sommes astronomiques, in-
quiète régulièrement en raison
des risques pour l’économie, ou
encore en Grande-Bretagne, où
les frais d’inscription élevés vont
de pair avec des emprunts d’Etat,
dont une partie importante n’est
de fait jamais remboursée. En
France, la sensibilité plus forte de
la population aux inégalités,
comparée à celle d’autres pays, et
l’organisation plus hétérogène
du système d’enseignement su-
périeur font plus qu’ailleurs tour-
ner ces débats autour de la justice
sociale et de la précarité.

Qu’est-ce qui caractérise
le système de financement
des études supérieures
en France?
Historiquement, la France se

distingue des autres pays par le
faible coût de ses frais de scola-
rité dans l’enseignement supé-
rieur, mais aussi par les faibles
ressources octroyées aux étu-
diants. Autrement dit, dans la
majorité des cas, être étudiant en
France, c’est payer peu pour ses
études, mais aussi avoir peu d’ar-
gent pour vivre. A l’université,
l’Etat prend en charge une
grande partie des frais de scola-
rité des étudiants. Et pour facili-
ter leur vie quotidienne, les plus
défavorisés ont accès à des loge-
ments du Crous,mais aussi, pour
38 % d’entre eux en 2020-2021, à
des bourses sur critères sociaux
dont le montant dépend de la si-
tuation financière des parents.
C’est-à-dire que l’Etat compte sur
les familles pour aider financiè-
rement des jeunes pourtant de-
venus adultes, et il n’intervient
qu’en cas de défaut de celles-ci.

Quelle vision de la justice
sociale cette politique
révèle-t-elle?
En théorie, ce fonctionnement

permet au plus grand nombre
l’accès à l’enseignement supé-
rieur, dans une optique de béné-
fice collectif pour la nation avec
l’élévation du niveau d’études, et
de lutte contre les inégalités de
naissance via des bourses redis-
tributives. Mais, outre les limites
de cette politique familialiste, qui
met notamment en situation de
précarité une partie des jeunes
issus de la classe moyenne, cel-
le-ci a pour conséquence de re-
tarder leur émancipation envers
leurs parents (et leur départ du

domicile familial pour près de la
moitié d’entre eux) et de les obli-
ger à travailler – pour 40 % d’en-
tre eux. Pourquoi pas,mais il fau-
drait alors que les formations
s’adaptent davantage à ces étu-
diants en proposant véritable-
ment des cursus à temps partiel
ou à des horaires variés.
De plus, l’augmentation mas-

sive du nombre d’étudiants dans
le supérieur (de 2,2 à 2,97millions
entre 2008 et 2021) s’est accom-
pagnée d’une réduction du ni-
veau de dépenses publiques par
étudiant. Il en résulte une baisse
de la qualité de l’accueil dans les
universités, mais aussi un trans-
fert des étudiants vers d’autres
types de formations, notamment
privées (prépas, écoles diverses),
dans des établissements qui ont,
eux, d’importants frais de sco-
larité. De 13,5% des étudiants
en 2001, le secteur privé est passé
à 20,6% en 2019. Cette privati-
sation entraîne une plus grande
hétérogénéité du système, où
les types de parcours d’études,
d’établissements et d’expériences
étudiantes semultiplient.

Qu’en est-il
en Grande-Bretagne?
On n’y trouve qu’un seul type

d’établissement, les universités
publiques, dont les frais de sco-
larité atteignent désormais près
de 11000livres (plus de 12700eu-
ros). La philosophie est différente
de celle de la France: l’Etat estime
qu’étant donné que l’étudiant va
retirer un bénéfice individuel de
ses études et qu’il est responsa-
ble de ses choix, c’est à lui de
payer. Mais pour ne pas freiner
les possibilités d’études supé-
rieures, l’Etat avance cet argent
sous la forme d’un prêt à rem-
boursement contingent au re-
venu. C’est-à-dire qu’une fois vos
études terminées, vous ne rem-
boursez que lorsque vos revenus
vous le permettent, à partir d’un
certain salaire plancher, qui est
évidemment atteint beaucoup
plus facilement dans certains
secteurs que dans d’autres. En
cas de coup dur, le rembourse-
ment s’arrête. Pour les frais de la
vie courante, importants dans la
mesure où il est là-bas normal de
quitter le domicile familial quand
on commence ses études, le
même type d’emprunt est mis
en place, adossé à des bourses
sur critères sociaux pour cer-
tains. Le travail à côté des études
est courant, si bien que le budget
moyen d’un étudiant est beau-
coup plus élevé en Angleterre
qu’en France, où la plupart vi-
vent avec un budget serré.
In fine, si les étudiants sont en-

dettés après leurs études, seule-
ment 50 % des sommes prêtées
par l’Etat sont remboursées.Dans
ce mode libéral de financement
des études, la situation future de
l’individu compte davantage que
les revenus de ses parents en
matière de justice sociale.

Vous avez aussi étudié
le modèle suédois…
La situation est encore plus

simple puisque la scolarité est
gratuite. Pour vivre, tous les étu-
diants perçoivent une bourse

d’environ 300 euros par mois,
qu’ils soient fils de médecins ou
d’ouvriers. Cette bourse, qui peut
ressembler à l’allocation univer-
selle d’études que réclament au-
jourd’hui plusieurs syndicats en
France, n’est pas attribuée selon
une logique de redistribution de
la richesse, comme les bourses
françaises. Les étudiants suédois
peuvent, en outre, tous faire un
emprunt équivalent à 700 euros
par mois. Ce prêt, proposé par
l’Etat, inclut un taux d’intérêt fai-
ble et des souplesses de rembour-
sement. Ce dispositif met en évi-
denceque c’est à l’Etat depermet-
tre aux individus de devenir
autonomes et non aux familles.
Les étudiants peuvent bénéficier
de ces prêts à partir de 18 ans et

pendant six ans au total, mais de
manière discontinue s’ils le sou-
haitent. Cette flexibilité leur per-
met de faire des pauses dans leur
cursus pour effectuer un séjour à
l’étranger, s’occuper d’un parent,
ou travailler un peu, contraire-
ment à la France, où le système

de financement incite les étu-
diants à terminer au plus vite
leurs études.

Qu’est-ce qui pourrait
inspirer la France
dans ces deuxmodèles?
Se demander comment homo-

généiser notre système à plu-
sieursvitesses, àmille lieuesde ce
qui se fait en Grande-Bretagne et
enSuède,mesembleunepriorité.
Enoutre, le système français de fi-
nancement des études supérieu-
res, visant exclusivement à déve-
lopper la formation initiale, met
une forte pression sur les jeunes
pour qu’ils trouvent une voie très
vite, et achèvent le plus rapide-
ment leurs études. Dans une so-
ciété où chacun sera amené à

changer de métier plusieurs fois
dans sa vie, le financement de la
formation professionnelle per-
met moins fréquemment qu’ail-
leurs aux adultes de plus de
25 ans de reprendre des études
dans un établissement de forma-
tion. En2015, cela concernait 3,5%
des adultes en France tous les ans
contre 11,9 % en Angleterre et
13,8 % en Suède… La réforme du
compte personnel de formation,
si ambitieuse soit-elle, ne règle
qu’à la marge la question des re-
prises de formation longue. On
est loin, là encore, du temps laissé
à l’étranger pour trouver son che-
min et se former, en misant
autant sur la formation initiale
que sur la formation continue… j

séverin graveleau

«EN SUÈDE, TOUS
LES ÉTUDIANTS
PERÇOIVENT
UNE BOURSE
D’ENVIRON
300EUROS
PARMOIS»

«LES ANGLAIS NE
REMBOURSENT
LEUR EMPRUNT
À L’ÉTATQUE

LORSQUE LEURS
REVENUS LE LEUR
PERMETTENT»

Découvrez #LAutreContrat sur kpmg.fr

Certains
s’engagent
dansdesmissions
enentreprise
quandd’autres
s’engagentaussi
dansuneentreprise
àmission.

!"
!"#$%& '(# )('*&+%,,& ,& -./.0/-.-- 123-4315 6($& *& 789,%)($%": --/0/-.--

Demain un Autre Jour: 2022-09-21T08:24:03c:Le Monde;u:marine.titoff@mpublicite.fr; 2022-12-08T17:49:06+01:00



6 |génération LE MONDE CAMPUS JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022

RÉSEAUX SOCIAUX

ONLYFANS,MYM…
LENOUVEAUCOMMERCE
DEL’INTIMEENLIGNE

Photosdénudées, vidéos…Sur fonddeprécarité,
denombreuses jeunes femmess’emparentdesréseaux
sociauxcommeMymouOnlyFans,afind’yproposer
des imagesde leurcorps,dans l’espoirdegagner
unpeud’argent.Unbusinesspeu lucratifet risqué

B onnie est son pseudo. Elle a
19 ans, deux vies, et deuxnumé-
ros de téléphone. Le premier est
communiqué à sa famille ou à
ses camarades, inscrits comme

elle en double licence lettres et informati-
que, à Paris. Le second est réservé à ses
clients, qu’elle rencontre sur le réseau social
Mym, où elle se présente comme «petite
étudiante sexy». «J’aime être choyée. Vends
nudes, vocaux, vidéos, sexting…», indique-
t-elle dans sa «bio».
Créé en 2019 à Lyon, Mym, réseau social

acronyme de «Me. You. More», recense
9millions d’utilisateurs et draine une répu-
tation sulfureuse, à l’instar de son équi-
valent britannique, OnlyFans, également
présent en France. Lancé en 2016, ce dernier
revendique plus de 200 millions d’utilisa-
teurs. Ces plates-formes, dont le nombre
d’utilisateurs ne cesse de croître, permet-
tent à des créateurs de contenus (images,
vidéos…) de générer des revenus directs par
le biais de leurs abonnés, qui paient pour
accéder à leur compte. L’abonnement à un
compte est facturé entre 5 et 50 euros par
mois sur OnlyFans, qui prélève 20% de
commission sur toutes les transactions.
Alors qu’elles ne sont pas uniquement
consacrées au sexe, OnlyFans ou Mym
regorgent de contenus érotiques et porno-
graphiques payants.

ENTRE 5 ET 10EUROS LA PHOTO
Bonnie a commencé à vendre des photos
érotiques sur Mym, en janvier 2021. «On
était confinés, je ne trouvais pas de boulot
étudiant, mes parents m’aident juste pour
mon loyer, je devais me débrouiller pour le
reste…» L’étudiante parisienne avait décou-
vert l’existence de ce site au hasard d’une
conversation sur Instagram. «J’ai tout de
suite accroché. Ce que j’aime bien, c’est que je
suis ma propre patronne, je ne rends de
comptes à personne», déroule la jeune

femme. Bonnie vend chaque vidéo entre
60 et 75 euros, et ses photos entre 5 et
10 euros. Sur Mym, elle gagne entre 70 et
200 euros parmois. «Ces plates-formes sont
souvent critiquées, car elles banalisent le re-
cours au travail du sexe. Pourmoi, leur popu-
larité s’explique par la hausse du coût de la
vie, notamment pour les étudiants. Contrai-
rement aux jobs traditionnels, ces réseaux
sociaux offrent une grande flexibilité en ter-
mes d’horaires. Et niveau pénibilité du tra-
vail, je trouve que c’est moins dur que les
métiers de la restauration», assume Bonnie.
Une fois abonnés à un compte, les utilisa-

teurs (les «fans») peuvent engager des con-
versations et faire des demandes de conte-
nus personnalisés aux créateurs, qui peu-
vent accepter en proposant un prix. «Ce qui
rapporte de l’argent aux créateurs, ce ne sont
pas les abonnements, mais les demandes
customisées», précise Claire Ferrero, consul-
tante en sexualité, qui anime sa chaîne
d’éducation à la sexualité sur Twitch. Elle ra-
conte qu’à l’origine OnlyFans a été investi
par les acteurs de l’industrie du porno, qui y
voyaient unmoyen de gagner de l’argent en
parallèle des tournages: «Les performeurs
ont pu y dicter leurs propres conditions de
travail et avoir plus d’autonomie financière.
Depuis 2020, la communauté a évolué. Only-
Fans a été cité dans une chanson de Beyoncé,
et la plate-forme a élargi son public, notam-
ment pendant les confinements.»
Impossible de recueillir des chiffres, de la

part de Mym ou d’OnlyFans, sur le nombre
de personnes qui s’adonnent à ces prati-
ques – d’autant que ces réseaux regroupent
aussi d’autres types de contenus non
sexuels. Ni d’obtenir le nombre d’utilisa-
teurs en France. Mais lorsqu’il se rend sur
les campus, Jérôme André, directeur de
HF Prévention, une association qui réalise
de la prévention santé en milieu étudiant,
entend beaucoup parler de ces nouvelles
plates-formes. «Le coût de la vie augmente,

trouver un travail compatible avec les études
est difficile… Je vois beaucoup de jeunes qui
commercialisent leur vie sexuelle sur Mym
ou OnlyFans afin de s’offrir un restaurant de
temps en temps ou bien carrément payer
leur loyer. Il y a ceux qui le vivent bien, ceux
qui le vivent mal, ceux qui basculent ensuite
sur du non-virtuel.»
Pour Claire Grangeaud, formatrice pour

l’Amicale du nid, une association qui ac-
compagne les personnes en situation de
prostitution, ce recours aux plates-formes
s’apparente à «une forme de prostitution qui
n’est pas nommée». Frédéric Boisard, porte-
parole de la Fondation Scelles, une structure
qui combat l’exploitation des personnes
prostituées, va plus loin, en affirmant que
ces plates-formes participent d’une «gla-
mourisation de la prostitution».

DES «MARAUDES VIRTUELLES»
«Beaucoup de jeunes ont le sentiment
qu’Internet les protège et qu’ils peuvent
s’organiser de façon invisible… Ils restent
convaincus que ce sera juste un passage
éphémère dans leur vie. Mais il faut faire at-
tention, on peut facilement se faire repérer
par des proxénètes sur ces plates-formes»,
indique Claire Grangeaud. Son association
forme actuellement son personnel à l’utili-
sation des réseaux sociaux pour pouvoir
organiser des «maraudes virtuelles» et
adresser des messages de prévention aux
internautes. «OnlyFans, assimilé à un outil
branché, prétendument inoffensif, encourage,
voire rend populaire, le recours à la porno-
graphie et à la prostitution», alerte Claudine
Legardinier, autrice de Prostitution. Une
guerre contre les femmes (Syllepse, 2015).
Amar Protesta balaie d’un trait cette vision

des choses. Cette trentenaire, porte-paroledu
Syndicat du travail sexuel (Strass), a eu re-
cours au travail du sexe pour payer ses étu-
des, d’abord en classe préparatoire littéraire,
puis à l’université, où elle a obtenu deux

masters. «Le travail sexuel a été un levier éco-
nomique majeur dans ma vie: j’ai pu manger
correctement tout en suivant une formation
très exigeante.» Si elle n’a pas connu ces nou-
velles plates-formes de l’intime, elle voit de
plus en plus de travailleuses du sexe exercer
en ligne, que ce soit sur OnlyFans, Mym,
Vends-ta-culotte ou des sites de «cam» (vi-
déos pornos amateur). «Arrêtons d’avoir une
approche sensationnaliste avec le travail du
sexe, en s’apitoyant sur ces pauvres étudiants
qui vendent leur corps. Cette attitude conduit
des personnes qui sont déjà fragiles à se dissi-
muler. Soyons pragmatiques, en abordant le
travail du sexe non pas comme un problème
mais comme la réponse à un continuum de
pressions et de contraintes, et intéressons-
nous aux conditions de travail.»
Elles sontmoins reluisantes que le tableau

idyllique dressé par quelques figures mé-
diatisées, à l’instar de Nathalie Andreani.
L’ancienne candidate de télé-réalité («Se-
cret Story») assure être devenue million-
naire en un claquement de doigts grâce à
ces nouvelles applications. Un leurre selon
Noémie (le prénom a été modifié), 25 ans,
qui aide une copine dans la gestion de son
compte OnlyFans: «Ce n’est pas du tout un
nouvel eldorado. Il faut faire des shootings,
investir les réseaux sociaux pour faire la
promotion de sa page, répondre aux deman-
des customisées… c’est un investissement
énorme, pour un retour qui est loin d’être as-
suré. Pour dégager ne serait-ce qu’un smic, il
faut y passer toutes ses journées.»

DES CONTENUS PARFOIS DÉTOURNÉS
Ayri (il s’agit de son pseudo), 20 ans, s’est
inscrite sur Mym, il y a deux ans. Elle étu-
diait alors l’histoire de l’art à Nice, et décou-
vre ce réseau social par le biais de jeunes
youtubeurs. «Mes parentsm’aident financiè-
rement, mais j’avais envie de me payer des
loisirs», explique celle qui commence par
poster des photos en lingerie, pour ensuite
passer à du contenu pornographique. Un
exercice qu’elle trouve très chronophage:
«Rien que pour un shooting, si on veut avoir
un résultat correct, entre le décor, le cadrage,
l’éclairage, lemaquillage, il faut compter cinq
heures. Il ne faut pas s’imaginer qu’on ga-
gnera des milliers d’euros en quelques minu-
tes.» Les utilisateurs abonnés à son compte
paient 20 euros par mois, et elle vend, en
plus, ses vidéos personnalisées pour une
cinquantaine d’euros. Les prix grimpent si
elle montre son visage. Pas de quoi devenir
riche: à la fin, elle gagne en moyenne
100 euros par mois. «A trois reprises, j’ai eu
des rapports sexuels en réel, parce que j’étais
vraiment en galère et que jem’entendais bien
avec les hommes en question. Comme la pla-
te-forme s’est démocratisée, les prix se sont
nivelés vers le bas. Je vois des jeunes vendre
du contenu pour 5 euros, et les clients finis-
sent par penser que c’est normal.»
Sur Twitter, Bonnie a créé des «groupes de

soutien» pour échanger sur les conditions
de travail sur les plates-formes. Elle met en
garde les jeunes qui viennent de s’y inscrire
sur les risques d’«atteinte de soi», les dan-
gers d’«accepter des prix trop bas»… Et c’est
sans compter la possibilité d’être repérée
par des proxénètes, d’être victime de harcè-
lement en ligne… Des spirales potentielle-
mentdestructricespourdes jeunes femmes.
Le collectif Stop Fisha, spécialisé dans la

lutte contre le cyberharcèlement, accompa-
gne de plus en plus de cybertravailleurs du
sexe. «Il s’agit de jeunes séduits par la facilité
d’utilisation de ces plates-formes. Sauf qu’il
arrive que des contenus soient détournés, et
ensuite rediffusés sur les réseaux sociaux»,
expliqueRachel Flore Pardo, cofondatrice de
cette association qui lutte contre les violen-
ces sexistes. «Beaucoup de jeunes ne se ren-
dent pas forcément compte que se lancer
dans n’importe quel type de travail du sexe,
qui plus est sur Internet, implique que cette
activité les suivra toute leur vie, ce qui signifie
à terme se fermer certaines portes», souligne
la consultante en sexualité Claire Ferrero.
Cléo Deschamps (il s’agit de son pseudo),

29 ans, s’est inscrite début 2021, surMym, où
elle vend des vidéos érotiques. Aujourd’hui,
elle est régulièrement sollicitée par des con-
naissances qui souhaitent se lancer sur ces
plates-formes. «La plupart ne veulent pas
montrer leur visage, croyant pouvoir faire
leur business dans leur coin, sous pseudo.
Mais il faut partir du principe qu’un jour ou
l’autre les gens seront au courant.» Elle se dit
surtout inquiète de voir des jeunes se lancer
sur ces réseaux sociaux de l’intime sans que
ce soit «un peu un plaisir pour eux». «Ceux
qui viennent me voir pour des conseils sont
dans le besoin, ils sont à la recherche d’une
solution pour se faire rapidement de l’argent.
Je les fais déchanter:monter sa communauté,
c’est un travail compliqué. Exposer son corps,
ce n’est pas anodin, et cela peut être dévasta-
teur si on n’y est pas préparé.» j

margherita nasi

«ONLYFANS,
ASSIMILÉ À UN

OUTIL BRANCHÉ,
ENCOURAGE,
VOIREREND
POPULAIRE,

LE RECOURSÀLA
PORNOGRAPHIE

ET À LA
PROSTITUTION»
CLAUDINE LEGARDINIER
autrice de «Prostitution.

Une guerre contre
les femmes»

CÉLIA CALLOIS
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PETITE ENFANCE LA RELÈVE

POMME,REINETTE
ENSONÉPOQUE

C’ est son havre de paix, dans
un Paris qui l’a longtemps
oppressée.Un lieupeut-être
qui lui rappelle leQuébec, et
là oùelle peut se laisser aller

à ses observations d’arbres, d’oiseaux et de
renards, comme elle le fait en forêt. La chan-
teuse Pomme, alias Claire Pommet de son
nomcivil, donne rendez-vous à deux pas du
cimetière du Père-Lachaise. «Je viens sou-
vent m’y ressourcer : c’est un endroit qui
m’apaise, avecuneverdure etunebiodiversité
rares ici», raconte l’artiste de 26 ans. Pomme
aime les refuges, et c’est d’ailleurs ainsi
qu’elle a voulu penser chacune des chan-
sons de son troisième album, Consolation,
sorti le 26 août et salué par la critique.
Il en faut bien des refuges, dans la tempête

portéeparunepartiede sagénération, déter-
minée à tout dynamiter sur son passage. A
travers la poésie de ses titres et dans ses pri-
ses de parole, Pomme incarne une jeunesse
quiveut fairebouger les lignesdugenre,de la
sexualité, de l’amour et qui appelle à un sou-
bresaut écologique et social. «Je fais partie
d’unegénérationquiadécidéd’arrêterde faire
les choses par habitude ou parce qu’on lui a
appris que la vie était tracée ainsi», résume-t-
elle. Et de s’autoriser à chercher sa place hors
descases socialementpréétablies,mêmesi la
quête est parfois angoissante.

UNEGRANDESENSIBILITÉ
Petite, Claire Pommet s’imaginait plus tard
avec «un mari, un chien, des gosses et un
monospace». Cela semblait «l’unique solu-
tion» qui lui est proposée en tant que jeune
fille, «la base». Au fond, pourtant, elle sent
toujours qu’elle sort du cadre, au sein de sa
famille à l’éducation petite-bourgeoise et ca-
tholique, dans la banlieue lyonnaise. Une
enfant «inadéquate» en toutes circonstan-
ces, dont on regarde la grande sensibilité
avec circonspection et inquiétude. Dans son
nouvel album, l’enfance est un matériau
central. Toujours ambivalent, entre «dou-
ceur» et «violence»,mais dont elle cherche
ici à puiser la dimension réconfortante.
Pomme signe, en effet, un disque plus

apaisé, après une exposition à vif de ses an-
goisses dans Les Failles, qui lui valut deux
Victoires de la musique. «Je me sens mieux
dansma peau, plus àma place, grâce àmon
entourage, avec qui j’ai cheminé, mais aussi
au succès de mon dernier album. Je suis tou-
jours anxieuse mais davantage en paix avec
moi-même», explique la chanteuse, qui
tient depuis toujours à livrer une parole dé-
complexée sur la santé mentale et sur l’an-
xiété qui l’habite, devenue désormais une
compagne «familière».
L’équilibre, Pomme le trouve notamment

auQuébec, devenu sa secondemaison et sa
«safe place». «J’ai découvert là-bas une faci-
lité à être soi-même qui n’existe pas en
France. Il y a quelque chose autour du genre,
de la sexualité, du physique qui y est totale-
ment désacralisé, détabouisé. On voit sans
problème des lesbiennes, des trans ou des
femmes grosses à la télé», développe l’ar-
tiste, qui vit aujourd’hui entre Paris etMon-
tréal. Dans la métropole québécoise, elle a
d’ailleurs rencontré, à 19 ans, sa première
amoureuse; elle qui s’était toujours crue
hétéro… s’embêtant pourtant prodigieuse-
ment avec ses conquêtesmasculines. «C’est
fatigant, quand je rentre en France, de me
rendre compte qu’il faut toujours se justifier
et faire de la pédagogie sur des choses qui,
là-bas, ne sont plus des sujets», ajoute-t-elle.
Féministe, elle est résolument «intersec-

tionnelle», et son nouvel album se lit
comme un hommage aux figures de fem-
mes qui l’accompagnent depuis toujours.
«C’est le fil rouge de l’album, comme des let-
tres adressées aux nombreuses femmes qui
m’ont consolée. Toutes celles dont je parle
dans le disque ou qui m’ont inspirée sont un
peu comme des tantes imaginaires ou réel-
les. Des rencontres spirituelles dans lesquel-
les je trouve du réconfort et qui m’aident à
avancer», confie la chanteuse.
Parmi ces «présences» structurantes, la

chanteuse Barbara, l’illustratrice finlan-
daise Tove Jansson – auprès de laquelle elle
conforte sa fascination pour la sorcellerie et

les lutins –, Chihiro, le personnage de Miya-
zaki…Ou l’écrivaine québécoiseNelly Arcan,
qui s’est suicidée à l’âge de 36 ans, à laquelle
elle consacre une de ses chansons. «Cette
dictature de la beauté dont elle parlait, il y a
vingt ans, est toujours un poids pour moi
aujourd’hui. J’ai grandi avec les réseaux so-
ciaux et j’ai toujours été obsédée par le fait
d’être belle, très mince, d’avoir une peau
parfaite. Si je ne suis pas la plus belle, qui
suis-je? Il est difficile de déconstruire cette
pensée pour se valoriser autrement.»
Cela est d’autant plus vif lorsqu’elle débute

dans lamusique, vers 16 ans. Alors qu’onvoit
en elle la parfaite «jeune fille en fleur», une
poupée àmodeler selon les standardsde l’in-
dustrie, elle se sent peu à peu dépossédée.
En2021, elle prenait la parole dans une lettre
ouvertepourdénoncer les violences sexistes
et sexuelles qui minent l’univers de lamusi-
que, et qu’elle a elle-même subies. «Est arrivé
un moment, avant Les Failles, où je me suis
dit: soit j’arrête complètement la musique,
soit je continue, mais en la faisant dans mes
termesàmoi», expliquePomme,quiadécidé
de reprendre le contrôle de son image en
montant sa propre maison de production,
pour ce dernier albumet ceux qui suivront.
Cette volonté d’indépendance traverse

aussi sa vie sociale. En particulier quand il

s’agit du couple, qu’elle veut imaginer
dans un modèle moins figé. « Je ne pense
plus le couple comme la relation centrale
d’une vie, celle sans laquelle on serait in-
complet, incapable de se réaliser. On a tous
eu les exemples de nos parents, pas forcé-
ment très glorieux. Je suis entourée d’amis
qui sont davantage avides de liberté et d’in-
dépendance, que de couple exclusif et d’en-
fants.» D’ailleurs, plus elle avance, et plus
elle réévalue la place donnée à ses amitiés,
notamment féminines.
Engagée sur de multiples fronts, à l’image

de sa génération, Pomme voit dans cet élan
une «énergie vitale». «L’inertie est aujour-
d’hui synonyme de mort, et ce de manière
très concrète aux vues des problématiques
sociales et écologiques auxquelles on fait
face», estime la chanteuse, dont la sensibi-
lité écologique envahit les textes, odes à une
nature fascinantemais qui s’étiole. Même si
elle est parfois dépassée par ce qui est at-
tendu de la figure de l’artiste, chargé de
«changer lemonde». Trop érodé, à ses yeux,
lemythe d’unhéros individuel dans sa cape.
De toute façon, elle ne s’imagine pas en ar-

tiste toute-puissante. Et quand on lui de-
mandeàquoi elle rêvepour elle-même, celle
qui peine à mettre la pédale douce dit espé-
rer, avant tout, trouver un équilibre entre sa
vie professionnelle et sa vie personnelle.
«Ne pas faire de burn-out quoi!» Ces der-
niers mois, elle s’est mise à la broderie, au
dessin, a pris des cours de japonais. Dans les
forêts canadiennes, elle s’est aussi adonnée
à sa passion pour l’étude des champignons.
Une résurgence de ses évasions enfantines
dans les univers fantastiques de l’auteur de
livres jeunesse Claude Ponti. Il est l’invité
d’honneurde cetteultimeConsolation, dont
il a illustré chacune des chansons. j

alice raybaud

«JE NE PENSE PLUS
LE COUPLE COMME

LARELATION CENTRALE
D’UNE VIE, CELLE
SANS LAQUELLE

ON SERAIT INCAPABLE
DE SE RÉALISER»

E n ce mois de septembre,
Manon, 19 ans, a trouvé
un poste dans une crèche

avant même d’être diplômée
auxiliaire de puériculture. Elle
s’est même payé le luxe de refu-
ser le CDI qu’on lui propo-
sait dans cet établissement situé
dans l’Ain : «Ce n’était pas un
temps complet. Or, le métier ne
paie pas non plus énormément,
autour du smic pour un premier
poste. J’ai préféré un CDD de
trente-cinq heures d’une durée de
six mois. On verra après…»
Passionnée par son nouveau

métier «au service de l’éveil et
du soin des enfants, et de la rela-
tion avec les parents», elle sait
combien les «AP», comme on
les nomme dans le secteur, sont
recherchées. Notamment dans
les établissements d’accueil du
jeune enfant (crèches, haltes-
garderies, etc.), dont le nombre a
augmenté fortement ces der-
nières années, et où la majorité
des titulaires de ce diplôme
d’Etat trouvent du travail.

DES BRAS «EN PLUS»
En juillet, une étude de la Caisse
nationale des allocations familia-
les amis des chiffres sur cette pé-
nurie de professionnels de la pe-
tite enfance. Sur lamoitié des éta-
blissements interrogés déclarant
être en manque de personnel,
45 % des besoins de recrutement
(8900 postes vacants) concer-
naient des postes d’auxiliaires de
puériculture, et 17 % des postes
d’éducateurs de jeunes enfants.
La région parisienne, les départe-
ments du Rhône et la Guyane
sont ceux pour lesquels les man-
ques sont les plus criants. Un dé-
ficit problématique, alors que ces
établissements doivent justifier
d’au moins 40 % de diplômés
d’Etat en puériculture (infirmière
puéricultrice, AP ou éducateur de
jeunes enfants), les 60 % restants
pouvant avoir un diplôme de la
petite enfance, de type CAP.
Ces manques de personnel, qui

se sont accentués avec la crise sa-
nitaire et son lot dedémissions et
burn-out, «pèsent sur les condi-
tions de travail», notait le docu-
ment. Dans les territoires les plus
touchés, ces difficultés imprè-
gnent la formation d’un an des
futurs auxiliaires de puéricul-
ture. Alors qu’elle était en stage,
Manon a dû plusieurs fois «rem-
placer seule des personnels ab-
sents». «J’entendais “Telle AP n’est
pas là? Ce n’est pas grave, excep-
tionnellement Manon gérera le
groupe”. Ce n’est pas facile de refu-
ser», dit-elle – même si c’est la
consigne qu’elle a reçue dans son
institut de formation d’auxiliaire
de puériculture (IFAP).
« Je ne vous cache pas que, pour

trouver des terrains de stage pour
nos élèves, c’est compliqué en ce
moment», raconte Morgane
Bourda-Couhet, formatrice dans

un IFAP, à Pantin (Seine-Saint-
Denis). Non pas que les établisse-
ments d’accueil manquent à
l’appel, car les crèches ont bien
besoin de ces bras «en plus».
Mais « les équipes nous disent
régulièrement “nous ne sommes
pas au complet, nous ne pouvons
pas encadrer de manière correcte
vos élèves”…»
Face à cette pénurie de profes-

sionnels, on forme pourtant tou-
jours plus d’auxiliaires de puéri-
culture – environ 5000 en 2020,
presque exclusivement des fem-
mes. Entre 2005 et 2020, le nom-
bre d’instituts est ainsi passé de
90 à 142, selon les chiffres du
Comité d’entente des écoles pré-
parant aux métiers de l’enfance.
Si la majorité d’entre eux n’ont
aucun problème à faire le plein
et continuent à sélectionner à
l’entrée, preuve que le métier bé-
néficie toujours d’une image po-
sitive et n’est pas dans une situa-
tion aussi difficile que celui
d’aide-soignante, par exemple,
«les collègues rapportent toute-
fois une baisse du nombre de can-
didats depuis une décennie»,
commente Anne Dannenmuller,
la présidente de l’organisme.
L’IFAP de Strasbourg, dont elle

est directrice adjointe, a ainsi vu
ce chiffre passer de 900 candi-
dats à 300 (pour 60 places) entre
2013 et 2022. En cause, «les condi-
tions de travail, mais aussi le
manque de reconnaissance du
métier». Reconnaissance en ma-
tière de salaire, «mais aussi
d’image», précise-t-elle, inquiète,
comme toutes les personnes in-
terrogées, du message véhiculé
auprès des possibles candidats
par la publication récente d’un
arrêté ministériel permettant «à
titre exceptionnel» aux crèches
de recruter plus facilement des
salariés non diplômés pour faire
face à la pénurie…

AXER SUR L’ADAPTABILITÉ
Le diplôme d’auxiliaire de puéri-
culture a pourtant évolué en
juin 2021. En même temps qu’il
fait passer le diplôme duniveau 3
(CAP) au niveau 4 (bac), le nou-
veau référentiel augmente le
temps d’enseignement théori-
que, et reconnaît de nouvelles
compétences aux AP. Il est sur-
tout «beaucoup axé sur la ré-
flexion quant aux gestes profes-
sionnels utilisés – “pourquoi je
donne le bain comme cela?”, et
sur la manière de les adapter au
contexte – “n’y a-t-il pas unmoyen
de faire différemment?” », illustre
Morgane Bourda-Couhet. Une
adaptabilité évidemmentbienve-
nue lorsqu’on peut être amené à
travailler en «mode dégradé».
«Cette approche réflexive et cri-

tique du métier est un impératif
pour éviter les déconvenues lors-
que la réalité du terrain entre en
conflit avec l’idéal profession-
nel des élèves», raconte Isabelle
Paoli, infirmière puéricultrice
chargée de la coordination péda-
gogique du nouvel IFAP de Bègles
(Gironde), qui a ouvert à la ren-
trée. Alors que les abandons dans
les premières années d’exercice
sont plus nombreux qu’avant, se-
lon plusieurs interlocuteurs, que
les «élèves prennent en pleine fi-
gure la réalité du métier dès leur
premier stage», le défi est de «les
y préparer sans les faire fuir». j

séverin graveleau

Puériculture :
apprendreà

exercerenmode
«dégradé»

Avec lapénuriedepersonneldans
cemétier, les jeunesquidébutent

n’ontaucunmalàtrouverunemploi

Pomme, le 16mars. LIAN BENOIT

«LES ÉLÈVES
PRENNENT

EN PLEINE FIGURE
LA RÉALITÉ DU

MÉTIER DÈS LEUR
PREMIER STAGE»

ISABELLE PAOLI
infirmière puéricultrice

Lachanteuse lyonnaisede26ansvientdesortir
sontroisièmealbum,«Consolation»
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J’AVAIS 20 ANS

«J’AIÉTUDIÉ
LEDROIT

SANSSAVOIR
OÙCELAME
MÈNERAIT»
ÉRICHALPHEN

Jugeetécrivain, il raconte
sesétudesdedroit, sonentrée
à l’Ecolede lamagistratureet
sapassionpour la littérature

A ncien juge anticorruption,
écrivain, fondateur, avec Séve-
rineTessier, d’Anticor,uneasso-
ciation pour l’éthique en politi-
que, Eric Halphen n’a rien

perdu de sa force d’indignation. Plus de
vingt ans après avoir convoqué en vain
Jacques Chirac dans l’affaire des HLM de
Paris, avant d’être dessaisi du dossier sur le-
quel il enquêtait depuis sept ans, lemagistrat
observe toujours d’un œil sombre et fasciné
les acteurs de la vie politique française. Can-
didat malheureux aux élections législatives
de2002etde2017 (avec leparti de Jean-Pierre
Chevènement, puis avec La République en
marche), EricHalphenest,depuisdeuxans, le
président de la chambre de l’instruction à la
cour d’appel de Paris. Il publie également un
sixièmeroman,LeFaussairede la famille, une
enquête dans l’univers du marché de l’art,
terrain de la contrefaçon et de la trahison
(Buchet-Chastel, 240 pages, 19,90euros). Ses
vocations, la justiceet l’écriture, sont intactes.

Existe-t-il dans votre enfance des
prémices à votre carrière de magistrat?
Mes parents étaient journalistes tous les

deux. Mon père travaillait à la fin des an-
nées 1950pourParis-Presse,ungrandquoti-
dien d’information générale qui était alors
le rival de France-Soir, ma mère écrivait
pour le magazine Elle, alors sous la direc-
tion d’Hélène Lazareff. En 1959, mon père
couvre la guerre d’Algérie. Il est alors con-
damné à la mort à la fois par l’Organisation
armée secrète [OAS] et par le Front pour la
libération nationale [FLN], la preuve qu’il
était relativement neutre. Mamère habitait
Paris, enceinte de moi, elle recevait des ap-
pels anonymes la nuit, des menaces de
mort. Je suis né dans cette atmosphère de
danger, commes’il était prévuque, dansma
vie, j’aurais à rétablir un équilibre et à deve-
nir, plus tard, magistrat.
Rapidement, la famille s’est agrandie, j’ai

eu une sœur et un petit frère quatre ans
plus tard. Nous avons alors déménagé de
Paris à Versailles, où mon père a récupéré
unemaison qui appartenait à sa famille, un
déracinement. En période d’élections légis-
latives, on parle souvent de parachutage,
pour moi c’en fut un. Dans cette ville mili-
taire et bourgeoise, j’étais un de ceux qui
venaient d’ailleurs. A l’école, on m’appelait
le Parisien. Mais j’ai vécu une scolarité très
facile. J’ai terminé le secondaire au lycée
Hoche de Versailles, où j’ai obtenu un bac-
calauréat A (littéraire).

Qu’est-ce qui vous conduit
à choisir le droit?
Après le bac, je ne savais pas trop quelle

filière choisir. Mais, parallèlement à cette
interrogation, j’ai toujours été intéressé
par les affaires judiciaires qui défrayaient la

chronique et que j’écoutais, à cette époque, à
la radio. J’ai très tôt eu un intérêt, voire une
excitation, pour ces histoires. C’est donc le
droit que j’ai choisi, mais sans vraiment sa-
voir où cela me mènerait. J’ai fait mes trois
premières années à la faculté de Sceaux.
Jem’y rendais en cyclomoteur, un 102 Peu-

geot bleu avec lequel je traversais une partie
des Yvelines et des Hauts-de-Seine. La fac ne
ressemblait pas à ce dont rêve un lycéen, il
n’y avait pas cette vie de campus générale-
ment associée aux universités, c’était une
sorte de grand lycée de province, un petit
cocon préservé où nous étions très bien for-
més par de bons professeurs. Il y a un an, j’ai
été invité pour célébrer les 50 ans de l’éta-
blissement et j’ai retrouvé cet aspect très
préservé, cette institution qui n’a qu’une
seule optique, former les étudiants du
mieux possible, et c’est très sincèrement
quelque chose quim’a aidé.

Vos parents ont-ils eu aussi
une influence sur vos choix?
J’ai pensé un moment que je pouvais de-

venir chroniqueur judiciaire, ce qui me
semblait allier mon goût pour l’écriture et
pour le judiciaire. Curieusement, mon père
m’en a plutôt dissuadé en me disant «tu
vas être obligé d’essayer de récupérer des
miettes d’informations entre deux portes
auprès d’avocats qui ne sont pas dans le
dossier des greffiers et des magistrats qui
ne voudront rien te dire.» Quitte à vouloir
entrer dans la machine judiciaire, autant
être juge dans ce cas-là. Il m’a plutôt
conforté dansmon choix.

C’est à ce moment que vous envisagez
de devenir magistrat…
Dès la fin de ma première année de droit,

j’ai suque jene serai pas avocat. Je nevoulais
pas avoir à traiter avec des clients, être
obligé de ne pas trop leur déplaire. L’aspect
mercantile de ce métier ne me convenait
pas. Très rapidement,monappétit de liberté
et d’indépendance m’a conduit vers la ma-
gistrature, et plus précisément vers le mé-
tier de juge d’instruction, une catégorie très
particulière: celui qui cherche la vérité.
On arrive ici à la question de la vocation.

Sans vouloir évoquer le cliché du chevalier
blanc, j’ai toujours eu cette volonté de lutter
contre l’injustice. Tout au long de ma car-
rière, j’ai eu cet instinct vivace enmoi. Il y a
le droit, il y a la règle de droit et parallèle-
ment les difficultés humaines. Et le juge est,
selon moi, celui qui veille à trouver une
forme d’égalité, d’équilibre.

Puis vous décidez de passer le concours
pour intégrer l’Ecole nationale
de la magistrature (ENM)…
J’étais un des seuls à tenter le concours dès

l’année de lamaîtrise [aujourd’huimaster 1].

Lamajorité des étudiants le tentaient après
un DEA ou un DESS [équivalent de l’actuel
master 2]. Jeme suis dit que j’allais le tenter
pour m’aguerrir, me faire une expérience
pour l’année suivante. J’ai eu très peu de
temps pour me préparer, je l’ai fait en un
mois et demi alors que les autres se prépa-
raient depuis un an. J’ai donc dû faire des
impasses. J’ai fait la liste des sujets qui
étaient sortis les dix années précédentes
tant en droit civil qu’en droit pénal et je les
ai décochés de mon programme de révi-
sion en me disant qu’ils ne ressortiraient
pas. J’ai choisi quelques sujets que j’ai
bossés à fond et je suis tombé dessus. J’ai
eu du bol. Je l’ai tenté un peu en touriste
comme on dit, mais avec quandmême une
certaine ligne de conduite, et les planètes
se sont alignées.

Les stages que vous avez réalisés
à l’ENM ne vous ont-ils pas détourné
de votre idée initiale de devenir juge
d’instruction?
J’ai aimé toutes les fonctions que j’ai eues

en tant qu’élève magistrat. Je garde curieu-
sement un souvenir assez fort de mon
stage comme juge aux affaires familiales.
Nous devions faire des tentatives de conci-
liation dans les cas de divorce par consente-
ment mutuel. Nous recevions le mari puis
la femme, pour savoir si vraiment il y avait
une volonté des deux de divorcer. Nous de-
vions aborder les problèmes de couple
dans les aspects les plus intimes. Cette
fonction est une fenêtre très étonnante
pour entrer dans la vie des gens.

Il y a quelques années, vous avez dit
avoir été attiré par un destin, «celui
de l’homme seul contre les autres,
seul pour lutter contre l’injustice»…
C’est un aspect littéraire ou filmogra-

phique de la relation au pouvoir et de ce
qu’on appelle cinématographiquement par-
lant l’« insider». Celui qui est le grain de sa-
ble dans un rouage, qui empêche l’engre-
nage de fonctionner. C’est le centre de l’inté-
rêt de la fonction de juge, car il peut être ce
grain de sable. Il est le seul à pouvoir le faire
légalement, à pouvoir agir, intervenir sur la
racine du mal. Ce côté homme seul, ce n’est
pas forcément ce qu’on recherche, mais une
fois en fonctions, cela peut être très moti-
vant dans l’action. Le juge d’instruction a un
côté cow-boy légal, un peu shérif.
Ensuite, il y avait eu un grand débat sur

la collégialité en matière de décision de
détention provisoire. Je pense que le collec-
tif a tendance à noyer le courage. On est
plus souvent courageux seul qu’à trois,
contrairement à ce qu’on pourrait penser,
parce que, quand on est à trois, on se re-
tranche derrière les deux autres. L’indivi-
duel veut dire aussi la responsabilité et

assumer sa décision. Le juge d’instruction
ne dépend que d’une seule chose, c’est le
service de l’Etat.

Vous êtes également écrivain.
Est-ce une autre vocation?
Alors oui, ça remonte loin, à l’enfance,

lorsque je voyais mes deux parents, lorsque
je les écoutais parler de leurs lectures, parler
d’écriture en permanence. J’ai eu ce goût
des lettres très jeune et je l’ai longtemps re-
foulé. Puis je suis devenu magistrat, j’ai eu
un travail à mener, une vie professionnelle
à poursuivre et doncmoins de tempspour y
penser. Mais j’avais toujours cette envie
dans un coin au fond de moi, sans jamais
oser. C’est très impressionnant quand on
n’a rien écrit de se projeter sur la rédaction
d’un livre, on se ditmais comment font-ils?
C’est extrêmement compliqué, et cela m’a
beaucoup intimidé.
Un jour, une amiem’a offert unemachine

à écrire électronique – les ordinateurs grand
public n’existaient pas. J’ai longtemps re-
gardé cet objet un peu de travers, avant
même d’oser m’asseoir devant. Finalement,
j’ai commencé un roman, mais, au bout de
30 ou 40 pages, ce que j’écrivais ne me plai-
sait pas et j’ai arrêté. Plus tard, jem’y suis re-
mis et j’ai écrit ce qui est devenu Bouillottes
(Gallimard, coll. «La noire», 1999),mon pre-
mier roman [Dans la peau d’un meurtrier
qui va quitter le confort chaleureux de son
lit…]. Après, j’ai lâché la machine à écrire
pour l’ordinateur.

La vie de juge a-t-elle nourri les livres
de l’écrivain?
Longtemps, j’ai voulu ne pas croiser les

deux. Dans ma vie de juge d’instruction,
notamment à Créteil, je voyais la vie des
banlieues, les trafics de drogue, les tour-
nantes dans les caves des cités, ce n’était
pas d’une grande gaieté. Evidemment, la fa-
çon dont j’ai écrit a été imprégnée par la
noirceur du quotidien de mon activité de
juge. Puis, j’ai compris que c’était idiot de
couper, par principe, mes livres de cette
réalité et je me suis mis après à écrire des
polars dans lesquels apparaissaient des
personnages de juge.

20 ans est-il pour vous
le plus bel âge?
Je pense que le plus bel âge est celui de la

maturité. Entre 35 et 45 ans, une période où
la vie professionnelle peut être passion-
nante, la vie sentimentale stabilisée, on
peut également faire des projets d’enfant et
mener une vie sportive active. C’est une pé-
riode où pour moi finalement tout allait
comme sur des roulettes, encore loin de la
lassitude, du déclin. j

propos recueillis par
éric nunès

Six dates
5octobre 1969
Naissance à Clichy
(Hauts-de-Seine)

1982
Il intègre l’Ecole nationale
de lamagistrature

1994
Juge d’instruction,
il enquête sur l’affaire des
HLMde la Ville de Paris

2001
Il est dessaisi du dossier

2002
Il écrit Sept ans de solitude,
un récit qui expose
les dysfonctionnements
de la justice

2022
Il publie un sixième roman,
Le Faussaire de la famille

Eric Halphen, en décembre2014. ÉRIC GARAULT/PASCO
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