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Chères Amies, chers Amis de Seuil,

Après plusieurs années de controverses, la réforme 
de l’ordonnance du 2/2/1945 organisant la justice 
des mineurs est entrée en vigueur le 30 septembre 
dernier.

Les principes essentiels énoncés au lendemain de 
la guerre sont préservés : primauté de l’éducatif sur 
le répressif, atténuation de responsabilité du fait 
de l’âge. L’âge de la majorité pénale reste fixé à 18 
ans.

La mesure principale est l’accélération de la 
procédure de jugement : une première audience 
devra se tenir dans les 10 jours suivant l’engagement 
des poursuites, 3 mois maximum, pour statuer sur 
la culpabilité ou non du mineur.

La seconde mesure, qui intéresse directement 
Seuil, est l’institution d’une période de « mise 
à l’épreuve éducative » : lors de la première 
audience, le juge pourra décider de mesures 
éducatives à suivre par le mineur. Selon le cas : 
accompagnement par un éducateur, poursuite ou 
reprise d’une formation scolaire ou professionnelle, 
suivi médical ou psychologique, accompagnement 

de la famille, réparation de l'infraction commise 
(envers la victime avec son accord ou envers la 
société), ... Le comportement du mineur sera alors 
observé pendant une période de 6 à 9 mois, à 
l’issue de laquelle une seconde audience se tiendra 
pour décider de la peine effectivement encourue, 
en fonction du comportement rapporté.

La mise en œuvre effective de la réforme dépendra 
bien entendu de l’augmentation des moyens, et 
notamment des effectifs de juges affectés à cette 
mission, ainsi que de la réalité de la mise en œuvre 
des mesures éducatives.

Naturellement, Seuil sera là pour répondre à toute 
sollicitation, en cohérence avec son projet, et … 
avec les moyens que voudra bien lui accorder le 
ministère de la Justice !

Très sincèrement,
Patrick Béghin - Président
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“Aujourd’hui, de Lamor-Baden à Bono a été une 
journée assez épuisante. Je me surprends à obliger 
mon esprit à divaguer sur des choses que j’aurais 
trouvées banales étant plus jeune : les nuages, ces 
magnifiques fleurs que je croise avec joie à chaque 
instant, les passants et les randonneurs épuisés. 
Je m’étonne de trouver cette étrange satisfaction 
dans ces choses pourtant si simples et anodines. 
J’ai l’impression de trouver, de puiser même une 
énergie nouvelle, presque étrange et ça j’y trouve 
un grand plaisir. Le soir, je lis “Les Mots” de 
Sartre et j’aime beaucoup ce livre. Demain sera 

une journée nouvelle, encore plus agréable que la 
veille, j’en suis sûr. Je me repose dans ma tente 
avec apaisement et sérénité, je me sens bien. 
Merci

Extrait du blog de Raphaël accompagné de Didier

Paroles de Jeunes
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ACTUALITÉ DES MARCHES
Par Paul Dall’Acqua - Directeur

Un bel été ! 8 jeunes ont marché, sur le sentier 
des douaniers le long des côtes bretonnes ou sur le 
chemin de Compostelle traversant essentiellement 
l’Occitanie. Kalvin, Lovari, Amine, Adam, Kevin 
sont allés au bout de leur rêve, Raphaël a choi-
si de l’interrompre à mi-parcours et pour Achraf 
et Wesley, c’est Seuil qui a décidé de l’arrêter.  
Pour ces 8 jeunes bien évidemment 8 accom-
pagnants, 1 «  ancien », Bastien et 7 nouveaux.  
Didier, Camille, Philippe T., Anaël, Etienne,  
Philippe S., Thibaud qui arrivent aussi avec leur 
rêve. 

Leur voyage se dessine peu à peu à travers des 
moments sympathiques, conflictuels, insensés. 
Le jeune et son accompagnant passent, de la 
solitude à l’être ensemble, à l’être avec les 
autres, de l’improvisation à l’organisation, de la 
colère à la douceur, de la frustration au plaisir. La 
marche occupe l’essentiel de leur temps, elle est 
médiatrice de leurs échanges. Elle temporise ces 
deux personnes, les envenime, les lie. La marche 
est rebelle, elle provoque des situations de magie, 
de complicité, d’humour. Un univers unique, 
poétique et d’émotions se révèle. Entre partage et 
générosité, ce duo, d’une certaine façon, intimiste, 
se donne à voir en invitant la famille, les proches, 
les éducateurs, les juges et les lecteurs du blog 
à vivre et à déguster leur marche. Ils s’expriment 
dans un langage à deux têtes, quatre bras et quatre 
jambes, entre ciel et terre, sous le soleil ou la pluie, 
donnant naissance à un seul objet, leur marche !
Pour un jeune tout départ en marche est une 
réussite, peu importe la durée. Comme disent les 
éducateurs « il y a toujours un avant et un après 
avec Seuil » !

De ces marches estivales, encore un peu perturbées 
par le Covid et son passe sanitaire, quelques 
enseignements. La confirmation de la marche de 2 
mois comme réponse pertinente. L’expérimentation, 
pour la première fois, de la marche d’un mois pour 
un jeune sortant d’un Centre Éducatif Fermé. 
Cette marche est également proposée aux jeunes 
sortant d’une longue incarcération. L’adaptation de 
l’accompagnement pour poursuivre la marche avec 
un trio d’accompagnants successifs pour Kevin, « 
le jeune aux 1000 questions par jour », et le tout 
pour une marche permettant quelques ouvertures 
pour son retour. Les marches à durée variable, 
1, 2, 3 mois… voire 4 ? semblent répondre à la 
demande des éducateurs. Adapter la durée à la 
situation éducative de chaque jeune. Pas simple à 
évaluer mais cela mérite d’être tenté.

Quid de ce dernier trimestre ?

Une activité un peu au ralenti actuellement, avec 
des perspectives positives. Des demandes en cours, 
tout particulièrement pour des jeunes incarcérés en 
Maisons d’Arrêt ou en Établissements pour Mineurs 
(EPM), Marseille, Grenoble, St-Omer, Villepinte.

La Mesure Éducative Judiciaire (MEJ) de 3 à 6 
mois instituée dans le nouveau code de procédure 
pénale pour les mineurs. Cette mesure doit être 
concrète et sera déterminante pour l’audience 
fixant la sanction. La marche Seuil y a toute sa 
place.



SEUIL, QUELLE DÉMARCHE ÉDUCATIVE ?

Nombreux sont ceux, parmi les amis de Seuil, 
à s’intéresser à cette démarche si particulière, 
centrée autour de la marche au long cours, dans ce 
compagnonnage inédit entre un jeune et un adulte… 
Démarche dont les aspects bénéfiques s’affirment, 
d’année en année, qui intrigue et émerveille à la fois ! 
Démarche simple, accessible à tous, bienfaisante, 
à la fois exigeante et gratifiante…

Seuil ne l’a pas inventée, mais reçue de ses 
précurseurs, les amis belges d’Oikoten. Mais elle 
l’a reprise, répliquée pourrait-on dire, soucieuse, en 
toute modestie, de ne pas la frelater d’intuitions 
incertaines. Puis, au fil des ans, elle se l’est 
appropriée, dans un effort constant de fidélité 
inventive, d’attention à l’évolution de la jeunesse, à 
ses difficultés pour rejoindre un monde adulte lui-
même en mutation profonde. 

Il nous semble intéressant de partager cette histoire 
éducative avec vous, les amis de Seuil, qui suivez 
avec passion son destin et ses achèvements : d’où 
nous venons, certes, mais aussi les réflexions en 
cours, les idées nouvelles et leurs promesses, les 
difficultés soudaines et comment y répondre.  

Et de le faire de manière concrète, sur des thèmes 
qui nous ont mobilisés et questionnés. 

Un exemple : quelle place donner, durant la marche, 
aux conversations téléphoniques et à l’écoute de 
la musique ? A l’origine, la doctrine était claire : 
abstention totale. Aujourd’hui, la porte a été ouverte : 
une heure par semaine pour les premières,  un 
temps limité pour la seconde, à l’étape seulement.
Ce thème fera l’objet d’un rappel historique et 
d’une évaluation éducative lors de notre prochain 
numéro. Et d’autres suivront...

SEUIL EN RÉGIONS

L’exposition de SEUIL, qui s’est tenue à St Jean 
Pied de Port au mois d’août, a connu un vif succès 
avec 2.750 visiteurs. Composée de 9 panneaux 
présentant nos actions, elle était complétée par 
des photos en noir et blanc de Marine de Haas, 
accompagnante d’une marche en 2020. L’expo s’est 
achevée par une conférence de Bernard Ollivier à la 
Mairie de la ville.

Les photos de Marine de Haas ont également été 
exposées en septembre dans la librairie "Chez 
Simone" à Bayonne.

Patrick Lavarelo, correspondant régional sud-est, 
a été le grand témoin de Seuil au colloque de la 
fédération de randonnée des Bouches du Rhône à 
Marseille le 18 septembre dernier.

Seuil a aussi été présent, à la rentrée, dans plusieurs 
forums des associations.

Et un festival Seuil se prépare à Annecy :

• du 15 au 22 octobre : expo de photos prises 
par les jeunes marcheurs de SEUIL (vernissage le 
15/10 - 18h Café du curé 39 av. d’Albigny)

• café littéraire et dédicaces de Bernard Ollivier 
(librairie Antiope 16 octobre 10h),

• conférence débat « La marche : une alternative 
à la prison ? » (15 octobre 20h30 Salle de Sainte 
Bernadette 39 av. d’Albigny)

AUTOUR DE SEUIL
• Sur le site Mediabask.eus, un article de Virginie Bhat à 
propos de l’exposition Seuil de Saint-Jean-Pied-de-Port, 
le 3/8/2021 à consulter ici.

• Dans le webzine mid&plus, interview de Bernard 
Ollivier par Marie-Hélène Cossé, le 9/9/2021  
à consulter ici.

“Ce matin, j’ai réussi à faire une longue conversation 
seul avec des gens et je suis très fier de moi. Nous 
avons parlé de Seuil et de la marche que je fais. 
C’était ma dernière étape à Morlaix, j’ai ressenti de 
la joie car j’ai fini ma marche et en même temps je 
suis triste de partir de Seuil qui m’a fait découvrir 
un autre monde. J’en ressors grandi.

Extrait du blog de Kevin accompagné de Laurienne

https://www.mediabask.eus/fr/info_mbsk/20210803/quand-la-marche-tourne-une-page-de-vie
https://midetplus.fr/portraits/bernard-ollivier-monde-contrepied/
https://www.assoseuil.org/post/marche-de-kevxxx


MERCI AUX FONDATIONS QUI SOUTIENNENT NOS MARCHES
BLANCMESNIL  |  BRUNEAU  |  CARITAS  |  FONDATION DE FRANCE

GREEN LINK  |  LAMA – ANBER  |  LEMARCHAND  |  TERRES D’AVENTURES
FONDS DE DOTATION TRANSATLANTIQUE  |  YARA LNC
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REGARDS SUR SEUIL
Frédérique Latrace, le gîte du Gua à Figeac

Être hébergeur sur le chemin de Saint-Jacques, c’est accueillir au sens large  : 
ouvrir sa porte aux gens, leur offrir à boire, les recevoir tels qu’ils sont. Être 
dans l’empathie, comprendre leur fatigue, les bobos, accepter les pieds qui 
puent, leur faire à manger.  

Avec Seuil, c’est différent, il y a un plus. Faire œuvre utile comme le fait 
l’accompagnant, participer à quelque chose d’un peu plus grand que l’accueil 
d’un simple pèlerin. Une certaine curiosité de rencontrer ces deux personnes, 
surtout le jeune, peut-être délinquant. Ces jeunes dont la presse parle, trop 
souvent. Cette rencontre permet de toucher une certaine réalité. Voir qui sont 
ces femmes, ces hommes qui vont passer deux mois de leur vie à accompagner 
un jeune. J’aimerais avoir une place dans cette histoire, transmettre des 
valeurs. Être exemplaire, le plus possible en tout cas, montrer comment nous 
l’accueillons, qu’il est ni moins, ni plus, qu’il est juste un pèlerin, comme les 
autres. Ce n’est pas parce qu’il est jeune qu’on va le tutoyer, qu’il est délinquant 
qu’on va être en absence de confiance et qu’on va faire plus attention. Notre 
place en tant qu’accueillant, c’est d’être juste. 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN À SEUIL
Nous vous remercions pour votre confiance, votre engagement solidaire à Seuil,

et pour votre don exceptionnel, en cette période si troublée et complexe.

• Adhérer à Seuil via Helloasso (paiement en ligne sécurisé)

• Faire un don via Helloasso (paiement en ligne sécurisé)

• Faire un don par chèque, avec le bon de soutien ci-dessous

BON DE SOUTIEN A ENVOYER AVEC VOTRE RÈGLEMENT

Je fais un don de :       30€       50€       100€       150€        Don libre : ..............€
Prénom / Nom : ....................................................................................................

Adresse email : .................................................@.................................................

Téléphone : ..........................................................................................................

Je règle par chèque bancaire ou postal à l’ordre de SEUIL, que j’envoie à l’adresse
suivante : SEUIL, 31 rue Planchat 75020 Paris
 
Je souhaite recevoir Les Nouvelles de Seuil en version électronique.
 
J’accepte de recevoir la Lettre d’information trimestrielle Les Nouvelles de Seuil
et toute communication de Seuil.

66% du montant de votre don est déductible de vos impôts, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification 
et de rectification des données vous concernant. Vos données ne seront pas communiquées à d’autres organismes.

https://www.helloasso.com/associations/seuil/adhesions/adherer-a-seuil-2
https://www.helloasso.com/associations/seuil/formulaires/1/widget/

