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Programme
8h45 - 9h30 :  

AccuEil dEs pArticipAnts

9h30 - 10h :  
gIntroductIon 
par Bernard ollIvIer, fondateur de SeuIl

10h -10h20 :   
gJeuneS en dIffIculté : 
etat deS lIeux et réponSeS éducatIveS 

l’approche de la protection judiciaire de la jeunesse face au phénomène de 
la délinquance des mineurs 

Jean Menjon, 
sous-directeur inter-régional de la pJJ.

10h20 - 10h30 : 
Questions du public

10h30 - 11h15 : 
gapprocheS pSychologIque et anthropologIque, 
deS réponSeS éducatIveS

une évaluation de séjours de rupture pour les adolescents en grande dif-
ficulté

carine Saint-Martin, 
formatrice chercheure psychologue chez crFMs Erasme - université toulouse Jean Jaurès

une approche anthropologique et éducative : la marche
david le Breton, 

anthropologue, sociologue, professeur à l’université de strasbourg et membre de l’institut universitaire 
de France et auteur de nombreux ouvrages sur les pratiques corporelles des adolescents.

10h20 - 10h30 : 
Questions du public

11h30 -12h30 :
gpoInt de vue de la JuStIce 
Sur leS MarcheS éducatIveS

le point de vue sur des propositions éducatives non conventionnelles de 
réinsertion sociale 

catherine Sultan, 
présidente à la cour d’appel de paris et ancienne directrice de la protection judiciaire de la jeunesse.

Animateur :  
Walter Bouvais
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12h30 -14h : 
pAusE déJEunEr librE

14h - 14h15 : 
gproJectIon du docuMentaIre : « leS MarcheS éducatIveS»  
(dans le cadre du projet beetwen Ages network d’Erasmus +).    
          

14h15 - 16h : 
gpropoSItIonS orIgInaleS de Marche éducatIve  

alleMagne : délinquance juvénile - mesures alternatives dans le cadre 
des tribunaux pour enfants : la marche éducative

prof. angela teichert, 
responsable du programme d’études travail social et management, université des sciences appliquées dresde.
 ItalIe : présentation du projet expérimental de lunghi cammini  
Isabella Zuliani, présidente de lunghi cammini. 

5h - 15h15 : 
Questions du public

france : le projet éducatif seuil : grands principes et déroulé de la marche
paul dall’acqua, directeur de seuil.

BelgIque : la marche par Oikoten - Alba : similitudes et différences par 
rapport à seuil

Stef Smits, responsable projets éducatifs Alba

16h- 16h30 : 
pause-café

16h30 – 17h : 
gune évaluatIon de la Marche éducatIve SeuIl 
réSultatS de l’étude SeuIl
daniel gacoin, 
directeur du cabinet proEthique, ancien directeur d’établissement, formateur, auteur d’ouvrages sur les actions sociales.

17h - 17h15 : 
cOnclusiOn 

gleS perSpectIveS en MatIère de protectIon JudIcIaIre 
de la JeuneSSe.
Madeleine Mathieu, 
directrice de la protection judiciaire de la jeunesse représente 
Madame Nicole Belloubet, Garde des sceaux, ministre de la Justice.

Animateur : 
Michel cardoze                                                                     17h15 - 18h : cOcktAil
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intrOductiOn 

Bernard ollivier 
fondateur de seuil 

Mesdames, Messieurs,
Je vous souhaite la bienvenue à ce colloque 

Jeunes en difficulté en Europe 
la Marche, 
propoSItIon éducatIve de réInSertIon

Bienvenue aux magistrats, éducateurs et travailleurs sociaux, et aux représentants des fondations qui nous 
soutiennent, sans oublier les nombreux amis de Seuil. Bienvenue aussi aux quatre associations européennes 
qui, comme Seuil, organisateur de ce colloque travaillent sous le nom de Between Ages Network, autrement 
dit réseau de jeunes adolescents. C’est sous l’égide d’Erasmus que BA Network a été créé avec pour objectif 
la diffusion des bonnes pratiques liées aux marches éducatives, non seulement chez nous mais dans toute 
l’Europe des 27.

Claude Seron a publié en 2006 un ouvrage dont la phrase qu’il place dans la bouche d’un adolescent en 
rupture résume bien l’étendue du problème : 

« au secours, on veut m’aider !  ».
Ils sont nombreux ceux qui ont besoin d’aide, même s’ils veulent la refuser. Dernière statistique fiable 

pour la France, au 31 décembre 2015, 233.547 enfants étaient suivis par des juges des enfants. En juin dernier, 
813 adolescents de 13 à 18 ans étaient incarcérés et environ 600 étaient hébergés dans des Centres éducatifs 
fermés. 

Hélas, la France n’est pas la seule à connaître le problème des adolescents en souffrance et pour avoir une 
vision plus large, il faut multiplier ces chiffres par 27 pays européens qui connaissent le même phénomène.

Nous devons donc nous poser deux questions à propos de ces jeunes : 

comment en sont-ils arrivés là : 
et que pouvons-nous faire pour eux ?

S’ils en sont arrivés là, vous le savez tous, c’est à la suite d’une série de négligences éducatives, d’aban-
dons et de blessures à l’âme dont nous sommes collectivement comptables. 

S’ils en sont arrivés là, à qui la faute sinon celle de notre société qui n’a su ni les guider, ni les aider, ni 
les éduquer.  

Le travail fait par les travailleurs sociaux permet au plus grand nombre de s’insérer socialement. Restent 
les « incasables », ceux qui sont convaincus qu’ils s’en sortiront tout seul et s’installent parfois dans la 
toute-puissance. Ils constituent la majeure partie des jeunes qui sont confiés à Seuil. Comment aborder des 
problématiques dont pas une seule n’est semblable ? C’est pour résoudre cette équation que l’association 
veille à ce que chaque prise en charge soit très personnalisée.
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Nous essayons de faire en sorte que, en particulier grâce à la marche, l’adolescent soit l’artisan de sa 
propre résilience. Parce qu’il surmonte les obstacles du chemin, le froid, le chaud, les petites blessures, le 
découragement, il se prouve à lui-même qu’il aura la force d’aller plus loin dans la vie.

La logique de notre méthode et ses résultats vous seront présentés lors de ce colloque. Mais je voudrais 
vous dire que le meilleur résumé de notre action, c’est un adolescent que nous avons fait marcher en Espagne 
qui nous l’a donné. Quelques semaines après être revenu, il nous a dit 

« quand je suis parti, j’étais un blaireau. 
Depuis que je suis rentré, je suis un héros ». 

Excusez du peu, nous sommes des distributeurs d’estime de soi. Comme beaucoup d’autres, nous avons 
changé cette chenille en papillon, ce « blaireau » à l’odeur fétide en « héros » admirable.

Les associations réunies dans BA Networks pratiquent une méthode qui repose sur deux pieds si j’ose 
dire puisqu’il est question de marche :  La rupture, Le compagnonnage.

Les séjours de rupture seront exposés tout à l’heure par Carine Saint-Martin.
La marche que j’appellerais « thérapeutique », cette vieille pratique théorisée par les philosophes grecs, 

redécouverte par nos amis belges d’Oikoten, appliquée par Seuil depuis plus de 15 ans, s’est révélée une 
solution innovante et efficace.

Le compagnonnage, c’est la longue route de 1 800 à 2 000 km que chaque jeune accomplit avec un adulte, 
lequel s’appuie sur une équipe pédagogique solide. Pour un adolescent, partir dans un pays dont il ne connaît 
pas la langue est une aventure. Loin de la famille, de la bande, du quartier, de tout ce qu’il connaît, dans la 
solitude du chemin, il va se révéler à lui-même. 

Le compagnonnage, cela signifie que, pendant trois mois, un adulte et un jeune vont marcher quotidien-
nement malgré toutes les difficultés. Le premier mois de marche est extrêmement difficile pour les accompa-
gnants car précisément ces jeunes essaient de faire échouer ce qu’on leur propose, comme ils ont fait échouer 
toutes les propositions qui leur ont été faites auparavant. Le deuxième mois cela s’arrange un peu, le troisième 
mois, c’est gagné, ils iront jusqu’au bout.

Cette solution ne peut se développer que par un autre compagnonnage : avec les juges, et les familles et 
surtout les éducateurs, en particulier ceux de l’ASE et de la PJJ avec qui nous collaborons étroitement. 

Sous l’égide d’Erasmus Plus, les cinq associations partenaires ont, depuis trois ans, mené une étude avec 
comme perspective une politique d’échange et de partage des pratiques, aussi bien dans les quatre pays invi-
tant que dans les 23 autres pays de la Communauté européenne. 

Ce matin, Monsieur Menjon directeur adjoint de la Protection judiciaire de la jeunesse d’Ile-de-France 
et d’Outremer, vous présentera le travail que fait la PJJ. Ensuite, vous aurez deux intervenants ; Carine 
Saint-Martin qui a beaucoup étudié les méthodes dites de « rupture » et David Le Breton qui abordera la 
question de la souffrance des jeunes.

La matinée se terminera par un entretien avec Catherine Sultan qui connait bien notre méthode et nous a 
confié plusieurs jeunes lorsqu’elle était Présidente du Tribunal d’Enfants de Créteil et présidait l’association 
nationale des juges de la jeunesse et de la famille. 

L’après-midi sera plus internationale, puisque les quatre pays qui pratiquent la marche comme medium 
pour les jeunes, présenteront le travail qu’ils font. Après le déjeuner vous visionnerez un petit film réalisé 
avec les deux des associations qui pratiquent la marche au long cours, c’est-à-dire Alba pour la Belgique et 
Seuil pour la France.

Il ne suffit pas de dire que la méthode des marches 
est efficace, encore faut-il le prouver. 

Daniel Gacoin, qui dirige le Cabinet d’études ProEthique, vous présentera l’étude menée avec des jeunes 
de retour d’une marche Seuil.

Nous entendrons pour clore cette journée, Madame Madeleine Mathieu, directrice nationale de la PJJ 
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représentant Madame Nicole Belloubet, Garde des sceaux, ministre de la Justice.
Je vous souhaite une journée féconde pour ce premier colloque sur Les jeunes en difficulté en Europe.  

Bon travail.
Merci à tous, et en particulier à Valérie, responsable Communication et Mécénat à Seuil, qui a organisé 

ce colloque.

Valérie Chauveau 
responsable communication 
et Mécénat : 

Bonjour,
Je prends très rapidement la parole tout d’abord pour vous remercier d’être aussi nombreux à ce premier 

colloque européen de Seuil, puis pour vous demander de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. En 
effet, les interventions sont enregistrées et nous souhaitons publier les actes du colloque. 

Pour les personnes de langue étrangère, des audiophones sont à votre disposition à l’entrée de l’amphi-
théâtre. Le colloque est traduit du français vers l’anglais, de l’italien vers le français et de l’anglais vers le 
français. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant notre association Seuil sur notre site 

wwww.assoseuil.org.
Maintenant je laisse la parole à Walter Bouvais, qui anime notre matinée.

Walter Bouvais
Animateur 

J’aurais le plaisir d’animer les échanges pour cette matinée et je passerai le témoin en milieu de journée 
à Michel Cardoze qui se chargera d’animer les échanges de l’après-midi. Comme Bernard a assez largement 
exposé le déroulement de la journée, je ne vais pas y revenir plus que cela, peut-être un focus sur ce qui se 
passe ce matin avec dans un court instant une discussion avec Jean Menjon qui est Directeur adjoint de la 
Direction Interrégionale d’Ile-de- France et d’Outremer à la PJJ et vous aurez dans toutes les interventions 
la possibilité d’échanger avec les intervenants. On souhaite que la journée soit la plus interactive possible. 

Dans un 2ème temps, nous entendrons donc Carine Saint-Martin et David Le Breton qui nous présente-
ront leurs travaux et avec lesquels vous pourrez également échanger dans une séance de questions/réponses 
et en fin de matinée je mènerai une discussion avec Catherine Sultan pour clore cette matinée, ce qui nous 
mènera vers 12h30.

Je vais demander à Jean Menjon de rejoindre la scène. D’abord nous allons l’écouter puis ensuite lui 
poser quelques questions et l’interpeller également. 
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JeuneS en dIffIculté : 
etat deS lIeux et réponSeS éducatIveS 

L’approche de la Protection judiciaire 
de la jeunesse face au phénomène de 
la délinquance des mineurs

Jean Menjon, 
directeur inter-régional adjoint de la pJJ ile-de-France 
et Outre-Mer.

Bonjour à tous,
La PJJ est ravie de cette invitation. Je vous parle de ma place de Directeur Interrégional d’Ile- de-France 

et d’Outre-Mer. Je ne les oublie pas. Donc, je vais essayer de vous présenter les grandes missions et grands 
traits de la Protection judiciaire de la jeunesse, la particularité de Seuil dans notre dispositif. Puis comment 
de cette particularité que l’on trouve assez essentielle, nous avons fait le choix de les associer à un dispositif 
que nous avons créé face à un nouveau fléau, qui est la prévention de la radicalisation. Je parle aussi d’une 
place qui est de 15 ans d’un métier d’éducateur dans le secteur associatif et dans le secteur privé, pour la PJJ, 
et d’avoir mené avec honneur depuis 15 ans un juste équilibre au sein du Ministère de la Justice.

Je vais d’abord vous présenter à grand trait le 

Dispositif national de prise en charge de la PJJ.
La Protection judiciaire de la jeunesse est une direction du Ministère de la justice, en charge de l’en-

semble des questions intéressant la justice des mineurs, civile et pénale, et de la concertation entre les institu-
tions intervenant à ce titre. Elle a pour cœur de mission l’action éducative pour les mineurs ayant commis des 
actes de délinquance et l’investigation, civile et pénale. Elle se doit de développer une politique coordonnée 
de Protection de l’Enfance aux côtés des Conseils départementaux en charge de l’action éducative au civil et 
dans le cadre administratif ; c’est important. Le collègue de la Mairie de Paris n’a pas pu être là aujourd’hui, 
mais Seuil évidemment a des structures qui produisent la même prestation. Pourquoi ? Parce que les jeunes 
qui sont au civil ou au pénal finalement sont nos jeunes de France et que l’expression d’une souffrance, 
comme le disait Monsieur Ollivier peut être endogène, exogène par différents passages à l’acte contre soi ou 
à l’extérieur, et que ce sont nos enfants et que notre mission, parce que lorsqu’on a réparé on peut revenir vers 
une prise en charge au civil ou dans le milieu naturel.

Sa mission, issue de l’ordonnance du 2 février 1945, pose comme principes l’éducabilité de tous, une 
responsabilité pénale atténuée, la primauté de l’éducatif sur le répressif. Afin de prévenir la récidive, le droit 
pénal des mineurs, par l’action d’éducation, a pour objet d’amener l’adolescent à prendre conscience de la 
portée de son acte, à réparer le préjudice subi par la victime et à s’insérer dans la société.

Il revient à la PJJ de définir une politique adaptée aux besoins de la société et de la jeunesse via la com-
mande publique.

La PJJ suit chaque année près de 140 000 jeunes, 
60 % dans le cadre pénal, 40% en mesure d’investigation au civil. L’essentiel du suivi des jeunes se réa-

lise en milieu ouvert : 4 % des jeunes bénéficient d’un placement soit un peu plus de 2000 jeunes et 700-800 
mineurs sont placés en détention chaque année.
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Notre dispositif de prise en charge est constitué d’un secteur public (65%, plus de 200 services et éta-
blissements) et d’un secteur associatif exclusif ou habilité conjointement avec les Conseils départementaux 
dans une approche complémentaire pour favoriser la continuité des parcours éducatifs. Notre secteur exclusif 
est composé de services de réparations pénales, d’investigations et des établissements de placement. Les plus 
connus sont les CEF et les CER et nous avons aussi des structures originales dont celle proposée par l’asso-
ciation Seuil.

La particularité de Seuil dans ce dispositif national : 
Je m’autorise à avancer que Seuil offre un mode de prise en charge qui s’inscrit dans l’approche quelque 

peu perdue des fondateurs de l’éducation spécialisée et de l’éducation surveillée : le vivre et le faire avec les 
jeunes. Je vais essayer de vous dire pourquoi.

Tout d’abord, il faut indiquer que Seuil s’inscrit dans le continuum de réponses de prise en charge ren-
forcée au même titre que les CEF ou CER. A ce titre, il intervient sur l’ensemble du territoire national. La 
spécificité de son mode de prise en charge est qu’il renoue avec le fondement du travail éducatif qui s’est 
construit durant les années 60-70 à partir des internats (les ISES pour la PJJ et les MECS pour le social, les IR, 
IME entre autres pour le médico-social). Ce fondement reposait sur le vivre et le faire avec les jeunes. Seuil 
le reprend aujourd’hui, le développe dans une approche individuelle en ciblant des jeunes le plus souvent en 
rupture de parcours éducatif, essentiellement à partir de la détention.

Le travail éducatif, vers la fin des années 80 a progressivement et majoritairement, pour ne pas dire plus, 
évolué vers l’individualisation des prises en charge délaissant les formes d’activités collectives et au sein 
même des internats. Ce glissement a conduit à un certain délaissement des pédagogies issues de l’éducation 
populaire (CEMEA, FOL, …), une perte de savoir-faire, pour un travail essentiellement basé sur l’écoute, les 
techniques d’entretien, le plus souvent à partir de la démarche d’adhésion du jeune. 

C’est bien connu à la PJJ, 

l’adhésion d’un jeune n’est pas un préalable, 
mais un objectif 

qu’il a fallu réaffirmer dans ce contexte au début des années 2 000. Comment faire pour prendre en charge 
nos 2 000 jeunes souvent qualifiés de cas complexes pour les plus difficiles. Notre objectif aujourd’hui, au 
sein de la DIR PJJ IDF-OM, avec le soutien de notre direction nationale, c’est de recapitaliser des savoirs 
pour nos professionnels afin de s’adapter à une société et une jeunesse qui évolue. Comment aujourd’hui ne 
pas travailler avec un jeune sur l’utilisation citoyenne des nouvelles technologies ?

Au cours de l’histoire de l’éducation spécialisée, on est ainsi passé d’un profil « artisan-éducateur » avec 
des profils multiples, qui pouvait être animateur de vie, meneur de troupes de théâtre, éducateur en chantier 
d’insertion, accompagnateur de ski ou d’escalade…. Autant d’activités qui ne sont en fait que des médias 
permettant de nouer une relation éducative avec un jeune et de lui faire acquérir les règles de vie en société 
mais aussi, de travailler sur son histoire, toujours dans un cadre sécurisé. Ce profil de professionnel a majo-
ritairement évolué vers un modèle de technicien de la relation individuelle. Cette évolution peut s’expliquer 
par différents facteurs, le coût du social, le durcissement souvent justifié de la règlementation, les évolutions 
législatives, le développement des politiques de prévention et du travail en milieu ouvert. Aujourd’hui, l’évo-
lution de la société, les besoins des jeunes et de notre administration éducative nous conduisent à développer 
des modes de prise en charge diversifiés dans un juste équilibre entre individuel et collectif.

C’est ainsi que Seuil a su s’inscrire dans notre dispositif et qu’il s’adresse aux jeunes les plus en difficulté. 
La pratique de Seuil peut être regardée comme un principe de média que nous souhaitons relancer : travailler 
sur la valorisation du sujet via le dépassement de soi par de petits pas, pour en faire un être responsable et 
citoyen.

Comment nous avons pensé la place de Seuil dans 
notre dispositif de prévention de la radicalisation ?

A la suite des évènements dramatiques qui ont touché notre pays, la PJJ et particulièrement la DIR PJJ 
IDF-OM a été confrontée à la prise en charge des mineurs incarcérés dans le cadre de procédure AMT (as-
sociation de malfaiteurs en vue d’entreprise terroriste) en raison de la compétence nationale de la juridiction 
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de Paris en matière terroriste. Nous avons rapidement eu plus de 20 mineurs mis en détention en IDF. Il faut 
savoir que dans ce cadre, la détention préventive peut aller jusqu’à 2 ans. 

En tant qu’institution éducative, nous avons fait 
le choix de travailler à une prise en charge 
alternative à la détention 

et répondant au mieux aux nécessités de sécurité publique. Notre stratégie a été d’appréhender ce type de 
problématique non pas à partir du fait religieux mais plutôt du cas complexe, dénommé aussi dans le jargon 
éducatif, « patate chaude, incasables… ».

Pour la prise en charge des mineurs AMT, des places identifiées ont été réservées dans des CEF et deux 
dispositifs de 6-7 places, ont été créés fin 2016 et début 2017 avec deux partenaires associatifs dans une 
approche expérimentale et afin de diversifier l’offre de possibles alternatives à l’incarcération dans un cadre 
le plus sécurisé possible. Le principe a été de ne pas regrouper les mineurs sur une même structure afin de 
limiter tout risque de prosélytisme face à un phénomène que nous apprenons toujours à appréhender. Aussi, 
de cette difficulté, nous en avons fait un levier pour renforcer des partenariats avec des associations pouvant 
prendre en charge des mineurs AMT. Notre idée est de pouvoir proposer une prise en charge adaptée à chaque 
problématique et d’organiser si besoin des parcours éducatifs entre ces structures en fonction de l’évolution 
de chaque mineur. En moins d’un an, nous avons constitué un dispositif diversifié qui montre la capacité 
d’adaptation de notre administration et qui se décline ainsi :

• Une place réservée dans 12 CEF de métropole dont 3 places pouvant être dédiées à une jeune fille,
• Une place en EPE pour jeune fille,Un dispositif de 6-7 places en prise en charge individuelle, en 

appartement thérapeutique, tourné vers l’insertion et un retour contrôlé dans le milieu naturel,
• Un dispositif collectif de 6-7 places de remobilisation et d’engagement citoyen autour de projets à 

vocation solidaire ou humanitaire dont une à deux places réservées aux mineurs radicalisés,
• Enfin, un partenariat avec Seuil pour l’accomplissement de marches en articulation avec ces struc-

tures.
En complément et en lien avec notre direction nationale, nous avons créé au niveau de la direction in-

terrégionale, un Groupe d’Appui Régional appelé ESOR, Equipe de soutien opérationnel régional sur les 
itinéraires de radicalisation. Cette équipe est composée de deux éducateurs, un psychologue expert auprès des 
tribunaux, et des vacations de psychiatre.

L’objectif est de développer, capitaliser des expériences et savoirs en termes de pratiques éducatives 
autour « du faire et du vivre avec » et de médias dans le cadre de ces prises en charge (qui favorise le travail 
éducatif par le développement de l’esprit (notamment critique) et l’apprentissage de la citoyenneté. 

A titre d’exemple, les éducateurs de cette équipe, participent à ce que l’on appelle désormais des séjours 
de remobilisation et d’accroche éducative. Ces séjours sont destinés à prendre en charge un mineur en sortie 
de détention avant d’intégrer son lieu de placement. Ces séjours ont vocation à travailler avec le mineur dans 
un environnement de rupture et d’isolement (vie en Gîte de montagne, …) la création d’un lien éducatif, d’une 
relation de confiance afin de favoriser l’accès au placement, l’inclusion au collectif plutôt qu’il ne le subisse.

Cette équipe a vocation à participer aux séjours proposés par ces structures afin d’avoir à terme une vision 
globale du dispositif et des spécificités de chaque structure, pour partager ensuite ces expériences avec les 
services de la PJJ qui en font la demande et aider l’orientation des jeunes.

Le second objectif est d’expérimenter et développer des medias comme par exemple des medias éducatifs 
autour de l’usage des nouvelles technologies et les dérives possibles sur les techniques d’embrigadement, 
sectaires …et les transmettre au plus grand nombre.

La finalité de notre démarche est progressivement de partager, d’essaimer, ce type de prise en charge, une 
nouvelle palette de pratiques, de medias auprès de nos professionnels et de former le plus grand nombre pour 
élargir à terme ces outils et prises en charge aux situations de cas complexes, AMT ou non, tant en milieu 
ouvert qu’en hébergement. Comme le fait Seuil à son niveau. 
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Mais attention, 

ce travail éducatif n’a vraiment de sens que s’il 
s’accompagne d’un véritable projet d’insertion en 
lien avec le droit commun pour chaque jeune. 

C’est une autre priorité stratégique de notre direction interrégionale que nous menons avec Monsieur le 
Préfet de région aux côtés des autres services de l’Etat.

Je vous remercie. 

QuEstiOns du public

anIMateur : Je vais prendre quelques ques-
tions. Pour ma part, j’ai déjà quelques questions à 
vous poser. 

partIcIpante : Madame Sabine Toupet, Dé-
léguée générale du Comité de la Prévention spécia-
lisée de Paris. Je me pose quelques questions. Vous 
disiez que c’était votre mission, en tous cas, celle que 
vous vous assignez, de soutenir les éducateurs dans 
leur travail. Quand je reviens à des formes de séjours 
en groupes très restreints d’accompagnement, je me 
pose effectivement la question de savoir comment 
est-ce qu’il est possible d’encourager les démarches 
générales de séjours. On sait qu’aujourd’hui avec la 
législation, cela devient très compliqué, que pour or-
ganiser un séjour pour emmener des gamins ailleurs, 
hors du quartier,  en prévention spécialisée, c’est un 
de nos outils qui est essentiel parfois, on se retrouve 
en tant qu’encadrant et responsable d’association 
avec des contraintes législatives telles que pour faire 
partir six gamins, il faut faire partir 4 éducateurs, 
un veilleur de nuit, très clairement, on n’a pas les 
moyens financiers de le faire, donc on se retrouve à 
demander aux éducateurs d’avoir un engagement, 
une forme de volontariat, quand on voit comment ils 
sont payés pour partir une semaine, loin de chez eux, 
avec les gamins qu’on accompagne, il y a forcément 
une forme de volontariat derrière.

Comment est-ce qu’on peut inciter ces mesures 
qui sont finalement par rapport à ceux dont vous par-
lez, des mesures de droit commun, même si elle est 
spécifique, la prévention spécialisée relève en partie 
du droit commun ? 

Jean MenJon : J’ai eu l’honneur d’y travail-
ler au début de mon métier. On ne peut pas y échap-
per à un moment donné, même si on est fonctionnaire, 
je ne dis pas ça de manière péjorative et je suis très 
fier d’être fonctionnaire et notamment par rapport à 
cette nécessité de devoir d’exemplarité que nous de-
vons avoir, on ne peut pas échapper à la dimension 

citoyenne aussi de notre métier et à l’aspect militant. 
Pour autant ça ne suffit pas comme vous le dites. J’ai 
essayé de le dire, la législation aujourd’hui a évo-
lué en termes d’organisation du travail pour faire ce 
qu’on appelait autrefois des transferts, des camps, 
etc… On était 2 éducateurs, on partait avec 12 ga-
mins, aujourd’hui on est presque 5 adultes pour 3 
gamins, pardon je caricature presque, pas trop.

Ce n’est pas évident, c’est pour ça que je vous 
dis qu’aujourd’hui, il faut voir aussi l’évolution so-
ciale des problématiques de nos jeunes, par exemple, 
dans nos foyers. Ce n’est pas évident qu’un gamin 
reste 9 mois dans un de nos hébergements PJJ. C’est 
une belle réussite déjà. Souvent on a des placements 
courts. 

Donc il faut aussi évoluer avec nos pratiques. Je 
crois que ces fameux transferts, ou ces camps édu-
catifs etc… Il faut qu’ils soient repensés autour d’un 
projet. Nous, on essaie de développer, on a créé un 
groupe d’appui régional qui est un soutien à cette 
organisation de travail, parce qu’il y a un éducateur 
qui va se déplacer avec un éducateur du foyer, mais 
pour ne pas mettre en danger l’organisation du tra-
vail au sein du foyer pour faire cette marche sur trois 
ou quatre jours ou aller dans un gîte, pour travailler 
cette relation. Ce séjour qu’on peut appeler de remo-
bilisation ou d’apaisement, parce que je vous ai par-
lé en amont d’un placement, mais ça peut être aussi 
pendant le placement pour prévenir une crise que le 
gamin a à un moment donné. Il y a des situations, des 
vies de groupe qui ne sont pas simples.

Donc pour répondre à votre question, c’est une 
approche globale qu’il faut avoir. Nous avons eu la 
chance, je vous le dis, d’avoir un Préfet, assez ex-
traordinaire, sur l’Ile-de-France, Monsieur Caren-
co, qui a mobilisé ses chefs de service de l’Etat. On 
a eu des subventions, via des conventions régionales. 
On a conventionné avec Monsieur Dufola, on a eu 
plein de subventions, plein de partenariats qui nous 
permettent des financements de séjour. 
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On travaille avec des gîtes dans certaines ré-
gions de France, on a créé tout un partenariat pour 
« faciliter » l’organisation, le travail des éducateurs. 
Parce qu’à l’époque effectivement on avait moins de 
contraintes, mais ça demande aussi une énergie as-
sez importante tout cet aspect organisationnel. C’est 
pour ça que je vous dis, il y a de l’argent public qui 
existe pour la jeunesse en difficulté, c’est notre job 
aussi d’aller le chercher, mais dans une logique d’ef-
ficience.

Je ne sais pas si j’ai répondu complètement à 
votre question.

partIcIpant (n’a pas donné son nom) : Une 
petite question moins pratique peut-être, mais est-ce 
que cette approche que vous défendez qui peut, vu 
de l’extérieur, paraître, en décalage de ce qui ressort 
des médias, notamment, en décalage favorable pour 
le coup, est-ce qu’elle est vraiment partagée, dans 
l’ensemble de l’institution est-ce que vous avez le 
sentiment d’être soutenu là-dessus, y compris finan-
cièrement puisque c’est la question qui est posée et 
dans un soutien durable ?

Jean MenJon : Oui, l’éducation de notre jeu-
nesse a toujours été un sujet passionnel au sein même 
de l’oganisation. Quand on dit passionnel, on n’est 
souvent pas loin du dogme. Je ne vous le cache pas, 
je le dis de manière un peu détachée, d’être profes-
sionnel, mais il y a les différentes formes de prise 
en charge qui sont à l’œuvre dans nos organisations 
éducatives. On peut y trouver des avantages, des in-
convénients. Il y en a qui sont « pour » les centres 
éducatifs fermés, d’autres qui sont « contre ». Où est 
le juste milieu. Voilà, c’est quoi les bonnes pratiques 
? C’est à nous aussi à convaincre notre hiérarchie de 
notre administration.

anIMateur : Est-ce que vous y arrivez à la 
convaincre ?

Jean MenJon : Chaque jour suffit sa peine. 
Je pense sincèrement que l’on a un regard bienveil-
lant. Nous avons la chance auprès d’un public. Et 
cette connaissance du public, c’est tout l’objet de nos 
organisations, c’est de ne pas perdre notre connais-
sance du public aux différents échelons pour s’ins-
crire dans une logique un peu de solidarité.

anIMateur : Y a-t-il d’autres questions ?
partIcIpant : Vous parliez de 2 000 jeunes, 

cas complexes ?  Qu’est-ce qu’il y a derrière ce 
chiffre ?

Jean MenJon : Je vous ai parlé de 14 000 
jeunes suivis. Plus de 90 % des jeunes que nous sui-
vons ne font plus quasiment parler d’eux. C’est vrai 
que nous avons 700/800 gamins très difficiles. Mon-
sieur Ollivier en parlait justement, quand on voit leur 
parcours après, on s’aperçoit qu’ils ont cumulé les 

difficultés. Ce n’est pas pour les déresponsabiliser, 
mais on constate que dans leur parcours ils ont cu-
mulé les embûches, les cassures, dans un environne-
ment souvent même urbain complètement dégradé. 
Voilà on a plein de causes qui peuvent expliquer, 
pour autant on explique, mais notre job c’est aussi 
de faire prendre conscience à un jeune que si tous les 
gens qui cumulaient les difficultés passaient à l’acte, 
il n’y aurait plus de société.

partIcIpant : Sur ces centaines de cas, pour 
combien peut-on espérer un retour « à la normale » ?

Jean MenJon : C’est encore aujourd’hui le 
Talon d’Achille de nos suivis dans le temps, de sa-
voir les effets qu’on peut avoir. Il y a eu à différentes 
époques. On a eu des effets. On sait que de toute 
manière l’arrêt d’une activité « délinquante » pour 
un gamin, cela se fera par différents facteurs, mais 
surtout par les différents facteurs pour avoir eu des 
comptes-rendus. En 2003, j’ai ouvert le 1er centre 
éducatif fermé. En 2012/2013 quand je suis arrivé 
à Paris, j’avais des gamins qui m’appelaient encore 
pour me dire ce qu’ils étaient devenus. Donc on a des 
retours d’expérience et on s’aperçoit que finalement 
l’arrêt d’une activité « délinquante » peut-être pour 
différentes causes. 0n s’aperçoit qu’ils retrouvent 
toujours un bénéfice du moment qu’on leur a per-
mis de partager, des moments d’humanité et qu’on a 
réussi à créer une relation éducative.

Après, l’élément déclencheur qui fera arrêter, 
cela peut être la connaissance d’une compagne, 
d’avoir réussi à trouver un employeur militant qui a 
su accrocher le gamin dans un apprentissage. Cela 
peut être différents facteurs qui vont l’arrêter, mais 
dire qu’une cause particulière, si on avait la recette 
magique …Par contre, ce qui est certain, c’est que 
parce que l’on aura toujours des associations et 
des institutions éducatives, que l’on permettra ces 
moments de partage et que ce sera finalement ces 
marcheurs qui puissent devenir à un moment don-
né des modèles d’identificateur, pour qu’on puisse 
leur offrir des identifications autres que des modèles 
de violence. Cela leur permet tout simplement de se 
construire un nouveau modèle, ce qu’on appelle de 
référence et une identité.

partIcIpant : Je m’appelle Ian. J’étais pro-
fesseur de Sciences politiques en Asie Centrale, mais 
aujourd’hui, je suis plutôt un citoyen de gauche qui 
a baigné avec Seuil depuis 15 ans par mon père qui 
est très actif dans l’association. Ma question est plu-
tôt vis-à-vis de la relation de la PJJ et de Seuil. Je 
me souviens qu’à un certain moment ce n’était pas le 
grand amour entre la PJJ et Seuil. Je vois Monsieur 
que vous arrivez avec de nouveaux dispositifs qui 
intègrent peut-être la rupture dont Bernard Ollivier 
parlait au début de ce colloque. Je suis très enthou-
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siaste. Ma question serait : 
Dans quelles mesures, pensez- vous que Seuil a 

des initiatives similaires qui ont peut-être influencé 
la perception de la PJJ et de la réintégration de ces 
jeunes ?

Et ma seconde question, je ne sais pas si vous 
pourrez y répondre, en quelle mesure la nouvelle 
majorité ou le nouveau pouvoir quelles sont les 
consignes, qu’est-ce qui va se passer, est-ce que vous 
allez pouvoir vraiment défendre ce nouveau disposi-
tif au sein de votre institution ?

Jean MenJon : Dans quelles mesures l’acti-
vité de Seuil a fait bouger l’institution ?

Je me souviens de discussions animées lors de 
nos séances de tarification. Ce n’est pas gagné. Il y a 
eu à un moment donné eu une convention nationale, 
je crois que l’on est à la deuxième, on est en train de 
la renouveler. Comme je vous le dis, pour nous, c’est 
aussi une stratégie par rapport à notre hiérarchie, 
etc.

Je vous ai présenté rapidement à grands traits le 
dispositif que l’on a mis en place pour la convention 
de la radicalisation. Si on le met devant, c’est parce 
que qu’on y croit, mais on peut avoir aussi un regard 
critique, constructif comme on l’a sur nos dispositifs. 
C’est pourquoi Monsieur, on a des initiatives. Mais 
c’est à l’école de l’humilité.

Si l’on détenait la vérité est-ce que la marche, 
c’est le modèle unique, je ne pense pas, mais je pense 
que si on a une diversité de réponses, de modalités de 
prise en charge, on pourra d’autant mieux, si l’on se 
donne les moyens de regarder les véritables besoins 
des jeunes, de pouvoir les orienter.

anIMateur : Donc la réponse est ? 
Jean MenJon : Nous n’en sommes pas encore 

là, je le dis dans des cas rares, oui, on y arrive, parce 
que des gens sont saisis. On le voit dans les inter-ré-
gions qui sollicitent plus Seuil que dans d’autres 
inter-régions. On voit bien que des unités ont su se 
saisir de ce média, pour d’autres, c’est plus difficile. 
On a tous une responsabilité collective.

Pour la deuxième question : les consignes du 
pouvoir. Je suis fonctionnaire.  Ce que je peux vous 
dire. Nous sommes dans l’attente de la feuille de 
route. Il faut savoir que les négociations budgétaires 
ont eu lieu cet été pour les administrations. Nor-
malement cela devait être fin juillet que l’on devait 
avoir cette feuille de route. Nous ne l’avons pas en-
core officiellement.  D’ailleurs cela a été dit dans les 
médias, c’est le 27 septembre que sont présentés les 
budgets définitifs à chaque ministre, d’où découlent 
les feuilles de route, qui dit feuilles de route, dit une 
commande publique. Est-ce qu’on va faire des Seuil 
?  Est-ce qu’on va faire des CEF ? Je ne peux pas 
vous dire officiellement, ce que je peux vous dire que 
dans le programme de campagne du Président de la 

République, il y avait 50 CEF ; dans la précédente 
mandature, il y en avait aussi 50, il n’y en a pas eu.

Aujourd’hui, ce que je peux vous dire que notre 
job, cela va être auprès de notre hiérarchie de dé-
fendre une vision d’éducation et à côté de cela des 
moyens dédiés.

Ce n’est pas gagné sachant qu’on doit rentrer 
dans les 3%.

anIMateur : A vous entendre parler, c’est au-
tant une question de budget qu’une question d’idéo-
logie ou c’est les deux ou c’est l’un qui cache l’autre ?

Jean MenJon : Actuellement, je crois, à dé-
faut des années 2 000 où l’on a eu des élections, une 
élection présidentielle qui s’est faite un peu sur la 
délinquance des mineurs. Là ce n’est pas trop le cas, 
pour autant au sein des organisations, l’éducation 
de la jeunesse en difficultés, c’est passionnel, ce sont 
des enjeux. On n’est jamais loin du dogme, donc on 
a des positions.

Je vous ai dit, on a évité de regrouper des gamins 
dits radicalisés dans une même structure pour éviter 
des effets prosélytes etc. Avons-nous la certitude que 
c’est comme ça qu’il faut faire ?

Est-ce que ce n’est pas derrière ça que le dogme 
qui a dit, mais regardez la Pénitentiaire ils ne savent 
pas faire. Ils n’ont pas trop le choix, à part les murs 
fermés, ils ont été obligés de les réunir. Parce qu’eux, 
ils ont des difficultés, ils ont des contraintes particu-
lières. Chez nous, ce ne serait pas possible. C’est le 
même discours qu’on avait eu pour les centres édu-
catifs fermés.

anIMateur : Dernière question ?
Bon, écoutez tout est clair. Merci d’être venu, 

merci pour votre intervention.  Je pense qu’on peut 
vous applaudir.

Je précise que l’Aide sociale à l’enfance qui 
devait être représentée ce matin n’a pas pu ou n’a 
pas voulu venir, en tous cas, n’est pas représentée 
au colloque. 

Nous allons passer à la deuxième partie de cette 
matinée avec les approches psychologiques et an-
thropologiques des réponses éducatives. 

Comme je ne l’ai pas croisée tout à l’heure, je 
vou

lais juste m’assurer du fait que Carine Saint-Mar-
tin est bien arrivée et est parmi nous. Elle est face à 
moi et je vous invite à prendre place au pupitre. Nous 
allons vous écouter pendant 20/25 mn, si vous pou-
vez tenir l’horaire et puis ensuite, on entendra votre 
confrère, David Le Breton, puis je vous réunirai ici 
tous les deux pour une séance de questions/réponses.
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approcheS 
pSychologIque et anthropologIque 

deS réponSeS éducatIveS

Une évaluation de séjours de rupture 
pour les adolescents 
en grande difficulté

carine Saint-Martin, 
formatrice chercheure psychologue chez crFMs 
Erasme - université toulouse Jean Jaurès

anIMateur : Je vous présente. Vous êtes actuellement formatrice, chercheure, psychologue chez 
CRFMS Erasme qui dépend de l’Université Toulouse Jean Jaurès. Vous êtes docteur en psychologie et en 
Sciences de l’Education et la thèse que vous aviez travaillée portait le titre suivant : « Evaluation de séjours 
de rupture pour des adolescents en grandes difficultés, approche méthodologique et théorique ». C’est dire si 
a priori vous avez quelques compétences pour répondre aux questions que certains se posent encore ce matin. 
Je pense que d’autres ont les réponses déjà.

Mme carIne SaInt-MartIn : formatrice, chercheure, psychologue chez CRFMS Erasme qui dé-
pend de l’Université Toulouse Jean Jaurès.
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concluSIon : 

Savoir ce qui se fait ailleurs, apprendre de ces expériences, rencontrer et découvrir d’autres pratiques, 
mutualiser ses connaissances et expérimentations, partager ses doutes et incertitudes…sont autant d’éléments 
pourtant pour multiplier ces initiatives.  Il en existe, mais souvent chacun dans son coin.

Voyager, partager, découvrir tout en restant humbles de ses pratiques et connaissances permettrait de 
proposer des modes de diffusion variés et nécessaires (colloques, articles, etc.). Et pour cela, la mutualisation 
doit aussi se faire entre professionnels. Elles, chercheurs.es, formateurs.trices et publics concernés…toutes et 
tous étant porteurs d’idées nouvelles et de solutions possibles,  autant s’en inspirer !

Un proverbe africain bien connu dit que « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Marchons 
ensemble, rien ne sert d’aller trop vite mais bien d’avancer plus loin pour rompre avec certains préconçus 
pour continuer de proposer des projets innovants et pertinents pour ces jeunes en grandes souffrances… pour 
autant plein de richesses. Merci.

anIMateur : Merci Carine Saint-Martin, je vais vous inviter à venir vous asseoir à côté de moi, et ef-
fectivement nous allons passer la parole à Monsieur David Le Breton qui est anthropologue et sociologue qui 
va nous proposer sa propre approche du sujet riche, si mes notes sont justes, d’ailleurs d’un vécu personnel 
qui a aussi alimenté cette réflexion et ce travail de chercheur. Votre consœur a tenu en 20/25 mn, si vous pou-
vez tenir la même distance, ce serait bien, et ensuite nous prendrons les questions de la salle. A vous la parole.
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une approche anthropologIque 
et éducatIve : la Marche

david le Breton, 
anthropologue, sociologue, professeur à l’université 
de strasbourg et membre de l’institut universitaire de 
France et auteur de nombreux ouvrages sur les pra-
tiques corporelles des adolescents.

Merci Walter.

D’abord, je voudrais dire que c’est un grand bonheur de cheminer avec Bernard Ollivier et avec l’équipe 
de Seuil. Merci infiniment pour la confiance qui m’est accordée depuis déjà bien longtemps.

Vous avez mon texte, un texte qui va plus dans la profondeur dans l’un des Dossiers thématiques, donc je 
vais me contenter, dans le temps qui m’est donné, de prendre un certain nombre de mots-clefs et puis de parler 
un peu autour, au risque évidemment d’oublier sûrement pas mal de choses en cours de route.

D’abord, dans un premier temps, je voudrais rappeler qu’il ne faut jamais oublier que ces attitudes de 
rebellions qui caractérisent les jeunes, les conduites à risques également qui les caractérisent, sont liées à leur 
histoire de vie. Ce ne sont que des symptômes évidemment, ce sont des manières réactives de répondre à un 
milieu social souvent défaillant, un milieu familial également souvent défaillant. Donc pour moi,

on n’est pas du tout dans une dimension de
fatalité, mais plutôt dans une zone de turbulence 
qui peut être surmontée. 

C’est tout le travail d’ailleurs que j’ai mené autour des conduites à risques depuis bien longtemps, cette 
conduite à risques qui inclut évidemment la délinquance.

Je vois ces formes de délinquance ou ces formes de conduites à risques comme des mises à l’épreuve que 
le jeune s’inflige par lui-même à l’encontre d’une société où il se trouve en porte à faux, où il a le sentiment 
de ne pas être accueilli, de ne pas être reconnu dans sa différence. 

Et là on rejoint évidemment des données anthropologiques qui font l’objet de mon travail depuis bien 
longtemps.

On va se livrer à des épreuves personnelles en sollicitant la mort. On est du côté de leur délit. On va de-
mander à la mort si la vie vaut la peine qu’on la vive, mais 

parce que le lien social a été jusqu’à présent im-
puissant à leur dire que leur vie valait la peine. 

On retrouve les dimensions du sacrifice, perdre une part de soi, pour sauver sa vie, pour sauver l’essen-
tiel ; cette dimension aussi, sans doute, que j’ai appelé la blancheur, la disparition de soi, le fait d’être écrasé 
par son sentiment d’identité, par l’espèce de tyrannie de l’identité et vouloir être tout sauf soi. C’est presque 
une parole d’adolescent « je voudrais être tout le monde sauf moi » et qu’on retrouve donc au cœur de ces 
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conduites à risques et de ces formes de délinquance. 
Donc pour moi, il y a une dimension de réversibilité en permanence de ces comportements, d’où d’ail-

leurs le fait que je les ai souvent analysés comme des formes, de ce que j’ai appelés, des rites individuels de 
passage, des rites intimes de passage, des formes initiatiques qui impliquent de jouer avec la douleur, de jouer 
avec l’affrontement, de jouer avec la mort, de jouer avec la violence, etc… mais on est dans des données an-
thropologiques qui paradoxalement ont une certaine efficacité dans  un retour au lien social après un certain 
temps. Evidemment, il ne faut pas que ces jeunes soient livrés à eux-mêmes au risque de l’autodestruction. Il 
y a effectivement un certain nombre de nos adolescents qui meurent de ces conduites à risques, qui en sortent 
handicapés, ou dans tous les cas qui mettent sérieusement en question leur intégration sociale. Donc, il est 
nécessaire de les accompagner d’une manière ou d’une autre.

Dans le dispositif de Seuil, je vois un certain 
nombre de données anthropologiques qui carac-
térisent largement d’ailleurs la marche, mais qui 
ont des points d’imputation spécifique au regard 
des jeunes générations.

D’abord dans un premier temps, c’est déconcerter le jeune, c’est la citation de Fernand Deligny qui ouvre 
mon texte. Deligny qui a été l’un de nos précurseurs dans ces séjours de rupture. Le jeune s’attend après les 
comportements délictueux qu’il a commis, à être puni et plutôt que de le punir, on lui proposera une sanction 
éducative, le terme de sanction étant même un peu trop fort à mon avis.

Donc plutôt que de réagir au tac-au-tac, Fernand Deligny dit « si vous jouez au gendarme, le jeune va 
jouer au voleur ; si vous jouez à Dieu, le jeune va jouer au diable ». On sait combien les jeunes sont vraiment 
au miroir, dans un test permanent de l’autorité des adultes. Là on les déconcerte, en leur proposant une longue 
marche, ce qui pour moi renvoie aussi à la clinique de l’adolescence, dont parlent les grands psychanalystes 
comme Winnicott. On dit que c’est fondamental. En permanence le clinicien doit se surprendre, dire des 
choses qu’il n’aurait jamais pensé dire, faire des choses qu’il n’aurait jamais pensé faire, sinon on est dans des 
espèces de routine qui n’ont absolument aucune efficacité dans la prise en charge du jeune.

Donc là on le déconcerte et on l’amène donc à cette position de redevenir acteur et non plus un « sujet 
passif » d’une réaction sociétale brutale. On lui propose d’être l’acteur de son existence, de redevenir artisan 
de sa vie.

Pour moi, c’est un premier point. Un autre, peut-être la 

qualité de la relation qui est évidemment 
fondamentale. 

Cela rejoint ce qu’on appelle une anthropologie d’efficacité symbolique. C’est l’efficacité du sens mais 
c’est plus simplement l’efficacité de l’engagement que nous pouvons avoir les uns et les autres dans notre 
travail. Chacun sait que lorsqu’on est devant un médecin, devant un enseignant ou devant un éducateur, si 
l’on sent qu’il n’y a pas de présence, qu’il n’y a pas d’engagement, ce sera très mauvais dans la majorité des 
cas. On n’accrochera pas avec le médecin, on n’accrochera pas avec l’enseignant, on n’accrochera pas avec 
l’éducateur.

Ce qui me parait caractériser Seuil, c’est aussi certaines qualités d’engagement, une passion, une géné-
rosité, une manière de se donner qui vont immédiatement raisonner pour le jeune qui, pour la première fois, 
sent que quelqu’un s’intéresse vraiment à lui en profondeur.

Donc la qualité de la relation qui renvoie à une efficacité du sens et puis dans la dimension de l’accom-
pagnement se réfère aussi à une anthropologie de l’accompagnement comme instance de contenance, par 
exemple. Enfin, le jeune qui vit dans une existence, qui a vécu une existence chaotique, un peu paumée, dans 
une absence de limites, de sens qui n’ont jamais été donnés par ses parents ou par le lien social, là il est dans 
une relation duelle avec un adulte et avec le soutien du dispositif Seuil. Evidemment, ils ne sont pas livrés à 
eux-mêmes. Il y a donc une dimension pour la première fois de contenance, ce que Bion appelle le containing 
- on pourrait aussi faire un lien avec Winnicot, avec le holding-, il y a une dimension de soutien, il y a une 
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dimension de contenance, qui amènera à des confidences, à une reconnaissance mutuelle, à ce qu’on pourrait 
dire aussi ce que Aristote appelait la philia, c’est-à-dire le sentiment d’exister dans le regard de l’autre, d’avoir 
sa place, etc…

Donc il y a
une forme de réparation qui s’instaurera 
au fil du temps.

Le temps est aussi une autre donnée fondamentale. On sait que la temporalité adolescente est marquée 
par l’immédiat, mais là par rapport à ces jeunes en souffrance, on est plutôt dans une sorte d’écrasement sur le 
présent. Il n’y a rien d’autre que le présent et là on les inscrit pour la première fois dans une dimension de pro-
jet. Le projet, cela veut dire qu’on va d’abord discuter autour de ce que l’association peut faire avec le jeune. 
Donc la préparation est absolument fondamentale. J’aime beaucoup citer la très belle phrase de Bachelard qui 
dit que « la préparation de la fête est partie intégrante de la fête », c’est-à-dire que pendant des semaines, des 
mois, le jeune va rêver son projet et ça va déjà le soutenir dans son rapport au monde pendant tout ce temps-là, 
et puis, il est immergé dans l’action pendant plusieurs mois. 

Et puis, il y a le retour. L’association prévoit donc des moments de retour sur l’expérience, de « commé-
moration », qui va permettre au jeune de faire le partage de ce qu’il a vécu avec d’autres, peut-être d’autres 
vont-ils en même temps expliquer ce qu’ils ont vécu lors de la marche. Donc 

il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après.

Je me rappelle dans les premiers temps d’ailleurs, lorsque j’étais tout jeune, après avoir écrit Passion du 
Risque, j’avais été invité par une association dans les Alpes qui avait emmené les jeunes en séjour de rupture 
à la montagne. Puis tout le monde était étonné parce qu’au retour, il y a eu des tentatives de suicide, etc. Ils 
n’avaient absolument pas pensé à l’après, à un dispositif de soutien, de ramener le jeune au sein de l’asso-
ciation, de la structure pour qu’il évoque tout ce qu’il avait vécu, etc. On leur avait fait miroiter des choses 
formidables et puis on les renvoyait à la violence de leur vie quotidienne.

Je pense qu’aujourd’hui, beaucoup d’éducateurs ont tiré les conclusions de ces formes d’échecs.
Donc la dimension de la temporalité est importante. C’est réorienter, donner une orientation.
Ce sont des jeunes désorientés puisqu’ils sont dans des formes de chaos et là on réoriente leur vie à 

travers des projets. Et à partir du moment d’ailleurs où un jeune accepte un projet, on le réinscrit dans une 
temporalité qui va de l’avant et qui n’est plus dans l’écrasement de l’immédiat. 

Autre élément important à mes yeux, c’est que 

les jeunes pendant ces marches vont se défaire 
des images qui leur collaient à la peau, 
ils vont se redéfinir. 

Nous sommes chacun prisonniers évidemment des images qu’on porte sur nous, que ce soit pour le 
meilleur ou que ce soit pour le pire. En tous les cas pour eux, c’est évidemment pour le pire. Ils ont une 
image de voyous, de jeunes pas très intéressants, limités, etc… Parce que c’est une image qui les enferme 
dans un milieu également, s’ils sortent de ce milieu, tout va changer de manière absolument radicale. Dans 
leur milieu habituel de vie, par exemple, ils vont se poser comme des caïds. Ils ne peuvent pas d’ailleurs se 
poser autrement qu’en caïds, sinon ils perdent absolument leur réputation. Ils perdent leur place à l’intérieur 
du groupe et on sait particulièrement la pression du côté des garçons, beaucoup moins du côté des filles. Du 
côté des garçons, le regard des autres est absolument fondamental, parce que le sentiment d’identité est nourri 
du regard des autres.

Donc dans son milieu, le jeune est en permanence amené à jouer le caïd pour démontrer que les autres 
ont bien raison de le considérer comme un gars pas facile et là on va lui opposer pendant la marche une autre 
forme d’autorité. On va lui montrer qu’ailleurs il y a d’autres systèmes de valeurs, d’autres systèmes de ré-
férences. Puis pendant toute la marche, il va être confronté, dans les gîtes par exemple, ou dans les dialogues 
qu’il va avoir avec d’autres marcheurs, il va être vu comme un jeune comme les autres et cela va aussi com-
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plètement le déconcerter. Il n’aura plus du tout cette image de voyou, de caïd… On les voit comme des ados 
qui font des trucs formidables et vous imaginez la revalorisation. Je sais que Bernard aime beaucoup citer la 
parole de ce jeune qui disait « quand je suis parti j’étais un blaireau, quand je suis revenu j’étais un héros ». 
Mais c’est, en effet, une estime de soi qui va être renvoyée à ce jeune sur la totalité de son parcours.

Vous voyez donc, il peut se défaire enfin de toutes les images qui lui collaient à la peau et se défaire d’un 
sentiment d’identité qui l’emprisonnait dans son statut de délinquant. 

Nul d’entre nous n’est jamais prisonnier de ses 
images, mais parfois il faut effectivement rompre 
avec son milieu pour pouvoir se réinventer.

Un autre élément important, c’est la retrouvaille avec nos corps, donc par rapport à des jeunes qui vivent 
dans une formidable sédentarité. Comme on le sait, ils tiennent les murs à longueur de journée. Ce n’est pas 
l’humanité assise qui caractérise nombre de marcheurs qui justement s’insurgent contre l’idée que l’on est en 
permanence assis dans notre société contemporaine, assis dans sa voiture, derrière son bureau ou devant la 
télé. Cela les caractérise un peu mais dans tous les cas, ils n’ont pas avec leur corps une relation très propice 
et là on va donc les amener à retrouver la mobilité, les mouvements, l’effort, le goût de faire, le goût du défi 
également, être capable de tenir des marches d’une vingtaine, trentaine de kilomètres par jour. C’est retrouver 
des assises en quelque sorte. Nous sommes notre corps. L’existence humaine, c’est une existence incarnée. 
Le paradoxe, c’est qu’aujourd’hui des milliards de contemporains mettent un peu leur corps entre parenthèse. 
D’ailleurs la marche est en ce sens une espèce de résistance politique, sociale, citoyenne, absolument vertigi-
neuse pour retrouver la sensation d’être vivant, d’être au monde, …

Donc cela va aussi fonctionner pour le jeune qui retrouvera un rapport à son corps, qui retrouvera éga-
lement la sensorialité du monde. Il faut faire l’analyse du statut des sens, par exemple, dans leur milieu ur-
bain, dans les quartiers populaires où vivent beaucoup d’entre eux en tous les cas. C’est donc un horizon au 
niveau de la vue. Si vous prenez la vue, c’est une vue complètement barrée par les immeubles, il n’y a rien 
à voir, c’est terne, c’est répétitif, c’est l’univers urbain, c’est l’aseptisation des sens, et là on l’amène à mar-
cher, c’est-à-dire retrouver la contemplation du monde, la beauté du monde, s’arrêter devant les animaux qui 
passent, un écureuil, un renard, etc. et puis la beauté des collines, des montagnes… 

C’est aussi retrouver l’odorat qui n’existe absolument pas chez ces jeunes, surtout chez les garçons, 
retrouver les innombrables odeurs que nous sommes amenés à éprouver en traversant les forêts ou après la 
pluie ou sous le soleil. 

C’est retrouver le goût avec le plaisir de manger, 
même un pique-nique, quand on a marché 20/30 
kilomètres. 

On sait chacun de nous combien la moindre chose a un goût absolument prodigieux et comment le 
moindre sandwich que nous trouverions bien dérisoire dans la vie courante, paraît merveilleux. 

Donc là, il va retrouver le sens du goût également et au-delà du goût d’ailleurs, il y a le goût de vivre. Il 
y a toute une dimension anthropologique dans le goût qu’il est aussi très intéressant d’interroger. 

Au niveau du toucher, ils vont être amenés à toucher les arbres, à toucher les pierres, se baigner peut-être, 
j’espère pour eux. La tactilité, c’est aussi le rapport à l’eau, le rapport au vent, le rapport au soleil et à la pluie 
etc…autant de rapports aux éléments dont ces jeunes sont privés dans la vie courante, urbaine et en plus dans 
la mauvaise définition de la vie, dans les quartiers qui sont souvent en impasse.

L’ouïe. Moi qui ai tellement écrit sur le silence, je trouve formidable qu’il y ait un refus que les jeunes 
portent des baladeurs ou un téléphone portable, mais qu’ils soient à l’écoute du monde et dans la conver-
sation avec la personne accompagnante et non pas non plus dans la communication, puisque nos sociétés 
aujourd’hui sont ravagées par la communication, c’est un autre problème. Je n’en parle pas. La conversation 
disparait complètement de notre société avec le fait qu’il devient difficile d’avoir une conversation avec des 
amis sans qu’à un moment ou à un autre, l’un sorte son téléphone portable. Et on se dit « mais qu’est-ce que 
je fais là autant m’en aller ».
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Mais là pendant des mois, ils vont être confrontés à la conversation et ça veut dire prendre en compte le 
visage de l’autre, la voix de l’autre, le corps de l’autre, la temporalité de l’autre, etc… dans la parole.

Donc retrouver la sensorialité du monde, retrouver un centre de gravité également à l’encontre du pié-
tinement, de la rumination, quand on tourne en rond justement. C’est cela l’une des grandes valeurs anthro-
pologiques de la marche, c’est quand on part, on laisse derrière soi les soucis que l’on ruminait au quotidien. 
Parce que lorsqu’on est chez soi, on se retrouve.  C’est immanquable. On tourne et on est là et les problèmes 
ne cessent de revenir à nous. Quand on part, on va au-devant d’un homme ou d’une femme qu’on ignore, dans 
les jours, dans les mois, dans les semaines qui vont suivre et on laisse derrière soi ses soucis. C’est pour cela 
que la marche est une telle maîtrise des résolutions des problèmes personnels de tout ordre d’ailleurs, que ce 
soit des séparations, des deuils, des problèmes de dépression, de cancer, de mal de vivre, etc. Des millions de 
marcheurs ont dit combien la marche les avait remis au monde, les avait amenés à renaître… Et cela évidem-
ment va fonctionner de manière logique du côté de nos jeunes en rupture qui vont enfin trouver un centre de 
gravité, des raisons d’être, le goût de vivre …et parfois reprendre leurs études et autres.

Donc cela, c’est le fait de retrouver, de prendre une distance également avec son milieu de vie, avec ses 
soucis etc. 

Il y a la dimension de la spiritualité aussi qui me paraît fondamentale, dont on a vu des formes de patho-
logisation en quelque sorte à travers le djihadisme. Je pense que 

les jeunes générations manquent énormément 
de « spiritualité ». 

Ils sont profondément immergés dans le consumérisme. Bien sûr, il y a des formes de contrebande en 
quelque sorte dans la spiritualité. Je pense que l’immense succès de Harry Potter ou d’autres textes comme 
cela renvoie à cette aspiration, à ce qu’il y ait au-delà de l’apparence du monde, des portes à un monde invi-
sible, à un monde autre que ce monde qui ne nous donne pas toujours envie d’être là. 

Mais là dans le djihadisme, on a vu des formes de radicalisation extrême. Dites-moi pourquoi je ne sup-
porte plus mon identité. Je veux que Dieu me dise ou les porte-paroles autoprogrammés me disent ce que 
je dois faire. Là, dans la marche, la spiritualité qu’on ressent, c’est de se sentir, à nouveau, « une créature » 
immergée dans le cosmos, puisque le jeune pendant des mois vivra la pluie, le soleil, vivra la tombée de la 
nuit, ce que ces jeunes dans les cités n’ont jamais vus. Ils vont voir le lever du jour, ce que les jeunes dans les 
cités n’ont jamais vu non plus, et être confronté à ce type d’expériences, à la nuit qui tombe. Quand on marche 
parfois dans la nuit, immanquablement, chacun de nous, que l’on soit croyant ou athée, on se demande quelle 
est sa place dans l’univers d’une certaine manière, et c’est quelque chose de formidable pour ces jeunes. 

Il y a la dimension du passage initiatique, j’ai évoqué tout à l’heure. Il y a énormément de gens qui re-
naissent à travers, je crois que Bernard a écrit des choses très belles sur le sujet, cette dimension de la méta-
morphose intérieure, du passage initiatique, du rythme de passage qui dure des mois en l’occurrence. 

Pour terminer mon propos, Bernard a parlé tout à l’heure de résilience. Moi, j’aime mieux le terme de 
résistance. 

au terme de résilience je préfère celui de résistance
Alors ceci dit, on a tous une immense amitié pour Boris Cyrulnik, qui est un compagnon de route abso-

lument merveilleux. Mais pour moi la notion de résilience s’applique davantage à des jeunes qui traversent 
des épreuves mais sans en être meurtris d’une certaine manière. Je préfère appliquer la notion de résistance à 
des jeunes qui sont bouleversés par des événements, qui sont meurtris, qui se font mal, qui se scarifient, qui 
sont dans une quête éperdue de sensations brutales, etc… Ils se battent. Ils sont des combattants. Ils sont des 
résistants contre la souffrance qui est en amont dans leur histoire, de ne pas avoir été suffisamment aimés, 
reconnus, accompagnés par leurs parents, et puis par un lien social également qui est absolument défaillant. 
Donc c’est bien de les voir comme des combattants, comme des résistants et pas seulement comme des rési-
lients qui traversent les épreuves en se jouant, en quelque sorte, du sort. C’est important. Enormément de nos 
jeunes en souffrance sont des résilients. Ils réussissent à passer entre les gouttes un petit peu. Mais il y en a 
qui se cognent avec une extrême brutalité contre le monde. Donc j’aime bien cette idée de les voir.  Quand on 
dit « résistants », c’est les repositionner comme acteurs de leur existence et je pense que c’est fondamental 
aussi dans ces séjours de rupture. 
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Je terminerai d’un mot, pour dire que ce n’est jamais la vie qui est devant nous, mais plutôt les signifi-
cations que nous mettons les uns et les autres sur la vie qui vient. Nul d’entre nous n’est prisonnier de son 
destin en permanence pour le meilleur ou pour le pire. Nous sommes les artisans de nos existences, nous, 
mais aussi ces jeunes.

Merci infiniment.

anIMateur : Merci de vos exposés, c’est beaucoup plus que des exposés, on se voyait presque mar-
cher avec vous et avec d’autres. Je pense que c’est presque une respiration dans vos propos à l’une ou à 
l’autre.

QuEstiOns du public

partIcIpante : Madame Yolande Fra-
det-Vallée. J’ai un parcours de psychomotricienne et 
je découvre Seuil, cette belle initiative. Je suis émue 
de l’avoir rencontré. Comme Monsieur Le Breton a 
terminé sur « nous sommes chacun artisan de notre 
vie », je voulais faire le lien avec ce à quoi j’ai été 
très sensible, c’est de voir à quel point l’association 
a pensé comment contenir aussi les accompagnants 
qui contiennent eux-mêmes les jeunes. Je trouve cela 
extraordinaire que l’accompagnant emporte avec 
lui toute la philosophie de l’association. Il emporte 
aussi avec lui ce genre de choses très pratiques, les 
moments de rencontre au cours de séjour, les appels 
téléphoniques avec les permanents, si j’ai bien com-
pris, éducateur, psychologue, directeur. C’est fonda-
mental. C’est-à-dire qu’eux-mêmes, les accompa-
gnants, doivent pouvoir tenir, et c’est la fonction de 
contenance, dont vous avez parlé, qui est assurée par 
l’association. Donc, derrière l’association, il y a tous 
ces bénévoles qui s’engagent … et du coup, une es-
pèce de mouvement collectif pour une personne que 

l’on tente, ne sachant pas si on va la sauver. On part 
avec l’idée qu’on lui en offre l’opportunité. Donc 
c’est magnifique, donc bravo à vous.  

anIMateur : merci pour ce témoignage. 

partIcIpant : Monsieur Lemesic, psycho-
logue avec une formation psychanalytique. 

Depuis que je travaille avec des gamins, moi je 
les appelle « en abîmes ». J’aime bien cette image « 
d’abîmes », parce qu’ils sont bien abimés sous dif-
férentes formes, sous différentes strates de leur per-
sonnalité. Je me suis souvent demandé ce que dans 
la marche, mais aussi dans d’autres dispositifs de re-
construction ou de renaissance de leur personnalité, 
ce qui fait que justement cela peut marcher.  Je trouve 
que le panorama que vous avez fait est fondamental 
dans ces pratiques, c’est-à-dire, qu’il s’agit vraiment 
d’une refondation, d’une redécouverte, d’un vécu 
des choses fondamentales au niveau de l’humanité. 
Mon fils m’a appris il y a quelques mois qu’une des 
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choses qui nous fait humain, c’est effectivement que 
nous sommes debout et que nous marchions et sur-
tout qu’aujourd’hui, - on ne sait pas trop au niveau 
des théories, les biologistes se le demandent-, l’être 
humain, parce qu’il marche, a pu devenir le maître 
du monde et est l’animal le plus endurant. Apparem-
ment, notre endurance au niveau de la marche est un 
des facteurs essentiels de notre humanité. Donc la 
marche c’est effectivement quelque chose qui nous 
fonde en tant qu’être humain. Toutes les pratiques, 
je pense à la marche, mais aussi à d’autres, à tous 
les dispositifs qui mettent en branle ces sensations 
extrêmement fondamentales de l’humanité, de la 
construction de notre humanité, peuvent aider ces 
jeunes. Je pense que c’est quelque chose que nous ne 
défendons pas assez.

Je remercie Monsieur Le Breton parce que jus-
tement les références à la psychanalyse, mais aussi à 
l’anthropologie me paraissent très importantes par 
rapport à ces jeunes. Lorsqu’on a dit politiquement 
des « sauvageons », on les a mis quand même hors de 
la société, hors de l’humanité, ce qui a fait d’ailleurs 
un tollé à juste titre.

anIMateur : merci. Alors si nous ne les dé-
fendons pas assez, je pense que Seuil avec cette jour-
née est bien là pour défendre ces approches. Est-ce 
que cela suscite une réaction de votre part ? Non ? 
D’accord, nous poursuivons. 

partIcIpant : Monsieur Thierry Devantoy, 
responsable des Politiques Institutionnelles à la 
PJJ dans le Territoire Gard-Lozère. J’ai une longue 
carrière, comme vous l’imaginez et j’ai fait de nom-
breuses activités avec des sports à risques dès le dé-
but de ma carrière. Ce que je constate aujourd’hui, 
c’est que des dispositifs dits de rupture sont très 
nombreux et très variés, à commencer déjà par les 
CER, puisque c’était censé provoquer un espace de 
rupture sur quatre mois pour le jeune. Ce que je vois, 
c’est que le présupposé sur le dispositif qui nous est 
présenté, c’est l’adhésion du jeune. Je sais qu’au 
pénal, on s’aperçoit souvent de toute façon que le 
jeune, lorsqu’il y a une mesure pénale, n’a pas le 
choix. Son choix, c’est ou la prison ou l’adhésion aux 
propositions qui lui sont faites, et le fait est que bien 
souvent des jeunes, heureusement d’ailleurs mis en 
situation, acceptent. Finalement l’adhésion vient en 
vivant la chose. Il y a effectivement des échecs et des 
ruptures, mais il y a aussi de l’adhésion une fois mis 
en situation. C’est la première chose.

Et l’autre chose, c’est effectivement, vous avez 
insisté dessus l’après. Comment tirer tout le bénéfice 
de ce qui a pu être vécu. C’est vrai que c’est une 
grosse difficulté pour les éducateurs en milieu ouvert 
de pouvoir s’emparer, par exemple, de ce qui a été 
vécu sur un CER. Un CER, c’est un moyen de quatre 
mois. C’est long pour le jeune, mais c’est très rapide 

aussi, très court, pour préparer l’après et s’emparer 
de ce que tout le jeune a pu vivre entre autres, prépa-
rer, travailler avec le milieu dit naturel, pour accueil-
lir le jeune avec tout son nouveau vécu.

Bien souvent, on voit des choses qui sont insuffi-
samment préparées et le jeune retombe dans les tra-
vers qu’il avait au départ.

anIMateur : J’aimerais quand même reve-
nir sur vos propos, sur cette question de l’enferme-
ment, comme une forme d’épouvantail, ce n’est pas 
un déterminant dans le choix, car on parlait d’adhé-
sion préalable du jeune, est-ce que cela joue quand 
même un rôle dans cette adhésion ? Est-ce que « ça 
lui botte un peu le derrière » pour accepter d’aller 
marcher, par exemple ou est-ce que l’acceptation de 
cette marche est quelque chose de plus spontanée et 
intrinsèque à la marche pour cette expérience qui 
s’ouvre ?

carIne SaInt-MartIn : Je ne sais pas si 
je comprends très bien votre question, mais je veux 
rebondir aussi sur ce que disait monsieur, sur cette 
question de l’après. A mon sens, cela paraît très im-
portant mais il ne faut pas la penser quand le séjour 
démarre, quand le placement démarre. Pour moi la 
question du séjour de rupture ou du placement, et si 
en plus on veut travailler cette question d’adhésion, 
je ne sais si c’est vraiment le terme en fait d’adhérer. 
Parce que franchement il y a des fois, je n’adhère 
pas à plein de choses et vous aurez beau me faire 
travailler sur tout ce que vous voudrez, je n’adhère 
pas, et pour autant je vais le faire ; c’est après coup, 
après l’expérience que je peux ressortir des choses. 
Je parle de moi-même parce que l’on est souvent 
mieux placé pour parler de soi que des autres, mais 
cette question du placement et de l’après doit être 
réfléchie en amont. Le séjour de rupture doit, pour 
moi, être partie intégrante du parcours et donner du 
sens. Si, nous-mêmes, professionnels, on ne donne 
pas ce sens-là et qu’on les prend en disant, je dis 
volontairement « on les prend, on les met là » et puis 
on verra ce qui va se produire dans quatre mois. Ils 
retourneront dans leur famille ou on les placera en 
EX, en CES, s’ils ont continué à faire des conneries 
etc... Sauf que si on le pense avant, et qu’au maxi-
mum on essaie de le préparer avec eux et que nous-
mêmes on y donne ce sens-là, dont ils vont pouvoir 
s’en saisir, je ne pense pas qu’il faille avoir la préten-
tion, non plus, de se dire qu’ils vont pouvoir se saisir 
de ça et ça, parce que ce sont des mots que nous on 
va mettre en tant que chercheurs, en tant que forma-
teurs, en tant que professionnels, avec une certaine 
expérience. Je pense qu’il faut les laisser vivre cette 
expérience-là. Ils y mettront les mots qu’ils pourront 
mais je trouve vraiment indispensable de le penser 
au moins au maximum en amont du séjour, du départ 
dans tous les cas.
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davId le Breton : Je reviens plutôt à la 
question que vous avez posée sur l’alternative entre 
la répression et l’accompagnement ou la prévention 
aussi. 

La répression, évidemment c’est l’enfermement 
et donc la confirmation pour ce jeune de ce statut 
de caïd qu’il a. On sait depuis tellement longtemps  
et on dénonce depuis longtemps  les prisons comme 
étant des prodigieuses écoles de délinquance, dans 
la littérature américaine, il y a des grands livres 
d’Edward Brooker, par exemple, qui montrent com-
ment des jeunes simplement turbulents entrent en 
prison et sont initiés -avec toute la puissance aussi-, 
d’autres formes d’initiation, parce que la dimension 
initiatique n’est pas seulement pour le meilleur, il y 
a aussi une dimension initiatique pour le pire, donc 
il est clair que les séjours de rupture sont une alter-
native absolument formidable pour la restauration 
du goût de vivre du jeune, de l’estime de soi, de la 
reconnaissance également par le jeune de ce qu’il 
vit à l’intérieur d’une société. Il y a les interdits qui 
doivent s’écrire inter-dits, c’est-à-dire, il y a un in-
terdit qu’il faut briser, mais un inter-dit, c’est aussi 
ce qu’on s’est dit entre nous. Vous voyez l’étymolo-
gie de l’interdire qu’on oublie souvent. Donc il faut 
faire basculer complètement leur regard à cet égard, 
leur montrer qu’ils vivent à l’intérieur du lien social 
et qu’on a tous des devoirs, tous des responsabilités 
les uns envers les autres. Je pense que les séjours 
de rupture sont des écoles prodigieuses qui font lien 
avec le scoutisme. On aurait pu d’ailleurs parler de 
tout ça, parce que ce sont de très vieilles histoires 
de nos sociétés occidentales, même si parfois il y a 
eu des dévoiements de ces formes-là, notamment par 
l’Allemagne nazie ou autres, mais au départ, il y a 
eu quand même sur un plan anthropologique quelque 
chose de formidable de mettre le jeune à l’épreuve 
à travers l’accompagnement d’adulte et les autres 
jeunes d’ailleurs qui sont présents. Là je ne parle 
plus du scoutisme. 

Donc les séjours de rupture sont une réactuali-
sation, dans un contexte contemporain, de données 
plus anciennes de notre histoire. Et puis pour le reste, 
je pense qu’il n’y a rien d’efficace sans engagement, 
sans une présence à soi dans ce que l’on fait. On le 
vit tous, quand on est confronté, par exemple à un 
médecin, dont on voit qu’il a autre chose à faire et 
qu’il y a quinze personnes dans la salle de consul-
tations. Si on sort en se disant bon, il ne m’a même 
pas écouté, il s’en fout, chacun de nous sait que le 
traitement sera complètement nul et on ne sera abso-
lument pas concluant. En revanche, si on a senti un 
homme ou une femme engagé, voulant nous aider, ça 
va marcher. C’est un paradigme de la relation édu-
cative, quelle qu’elle soit, à tous les niveaux. Si le 
jeune sent une routine du côté de ses éducateurs, ou 
du côté de la personne accompagnante, c’est foutu 
d’une certaine manière, sauf s’il a une bonne capa-

cité de rebond, de résistance et qu’il renverse les 
choses à son tour. En tous les cas, rien n’est jamais 
perdu. Mais on lui complique un peu la tâche.

anIMateur : Sur la question de l’après, 
l’un comme l’autre, vous dites l’importance de 
l’après et aussi de le préparer en amont ; qu’est-
ce que l’on sait en matière de bonnes pratiques ou 
des clefs qui peuvent, je sais que ce n’est pas une 
science exacte, mais est-ce qu’on a comme ça au 
moins des indices de ce qu’il faut prévoir ?

davId le Breton : Je reprends rapide-
ment la parole. Je pense qu’il faut prévoir, par 
exemple, des séances de projection de diapositives, 
de rencontres avec d’autres jeunes pour que les 
jeunes marcheurs expliquent ce qu’ils ont vécu, 
que les parents soient présents également, qu’il y 
ait d’autres adultes, une manière donc de marquer 
l’importance de ce qu’ils ont vécu et le fait que per-
sonne ne les a oubliés, que cela continue à chemi-
ner dans les mémoires ; cela ravive également les 
souvenirs du jeune qui se souvient du moment diffi-
cile qu’il va raconter à tout le monde. L’estime de 
soi se forge à travers les récits que l’on peut faire, 
mais il faut les conditions, plutôt la possibilité que 
ces jeunes de nous raconter ce qu’ils ont vécu. 
C’est d’ailleurs ce qui se passe dans les marches 
lorsqu’ils sont confrontés à d’autres marcheurs 
dans les gîtes, et lorsque l’on dit « mais tu es très 
jeune, qu’est-ce que tu fais sur le chemin », et que 
le jeune raconte qu’il a déjà marché des centaines, 
des centaines de kilomètres. Il y a ce moment d’ex-
traordinaire reconnaissance, de sentiment d’une 
importance personnelle, de l’estime de soi etc.., ce 
qui fait que le jeune est sur un nuage.

anIMateur : J’imagine cette notion de 
communauté qui se tisse parce que les marcheurs 
entre eux sont solidaires.

davId le Breton : Exactement, ils ont le 
sentiment de ne plus être seuls au monde, le senti-
ment qu’il y a quelque part d’autres groupes. C’est 
ce que j’appelais la « philia », qu’Aristote a mer-
veilleusement démontrée. La philia, c’est l’amitié, 
mais c’est en même temps moins que l’amitié. C’est 
simplement une reconnaissance très forte de ce que 
nous vivons ensemble, un lien social. C’est une res-
ponsabilité mutuelle.

anIMateur : d’accord avec ses propos, Ca-
rine Saint-Martin ?

carIne SaInt-MartIn : Je vous rejoins 
complètement. J’ajouterais simplement que le té-
moignage, peu importe le support, mais c’est vrai 
pour nous, dans les structures que j’ai pu rencon-
trer, il y avait beaucoup de supports DVD, de té-
moignages d’après, de carnets de route, de vidéos, 
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parce que la question de l’écrit - ou même de l’orali-
té- n’est pas toujours évidente pour ces jeunes, mais 
peu importe, il faut qu’ils puissent témoigner, laisser 
une trace. Je ne sais pas si c’est la clef, mais en tous 
cas, cela participe, à mon avis, à cette préparation, 
non pas de l’après, mais de ce qu’ils vont vivre, et je 
pense que c’est très important de pouvoir en parler. 
Il ne faut pas qu’il y ait de non-dit de manière géné-
rale. Il faut éviter vraiment les non-dits, comme vous 
le disiez les inter-dits. Le non-dit, ce n’est pas le fait 
de mentir, c’est encore autre chose. Je me souviens 
que de nombreux jeunes arrivés en séjour de rupture 
croyaient clairement qu’ils partaient en colonie et 
lorsque la structure leur présentait ce qu’ils allaient 
vivre, il y avait clairement un désenchantement au 
départ avec des réactions très pulsionnelles et dé-
fensives, d’agressivité voire de passages à l’acte ; la 
question qui revenait systématiquement « OK, allez si 
je fais cet effort, je pars, qu’est-ce qui se passe après 
». C’est la question de notion de temps, comme vous 
le disiez tout à l’heure, à l’adolescence c’est l’im-
médiateté. D’ailleurs, il y a des adulescents qui sont 
toujours dans l’immédiateté, mais c’est autre chose 
et je crois qu’il faut pouvoir permettre aux personnes 
et particulièrement à ces ados qui sont très fragilisés 
dans le lien à l’autre, de pouvoir se situer dans un 
temps et dans un espace, donc de pouvoir leur dire 
clairement qu’il va y avoir « un après », lequel est 
certainement à construire avec eux mais en tous cas, 
qu’il va y avoir un après. Voilà ce qu’il va pouvoir 
vivre lui ou elle va pouvoir le traverser avec ce qu’il 
est, son parcours, son âge. C’est son histoire. Mais 
je crois qu’il faut être le plus vrai possible, le plus 
authentique finalement.

anIMateur : Il ne nous reste plus beaucoup 
de temps. On sera très bref pour passer à la séquence 
suivante. Des questions ? 

partIcIpante : Marie-Laure Irion de la 
Fondation Brageac. Les marches sont-elles toujours 
solitaires ? Si on rajoutait d’autres jeunes, cela am-
plifierait ou au contraire réduirait l’impact pour 
chaque jeune ?

partIcIpant : Ancien marcheur de Seuil en 
tant qu’accompagnant et éducateur spécialisé éga-
lement. Je reviens sur ce que monsieur Le Breton, 
par rapport au consumérisme, au rapport aux sens, 
par rapport aux éléments, - tout ce qui revient dans 
la marche-, et par rapport à la communication qui 
est perdue, les conversations que nous n’avons plus. 
Moi, je rêve d‘emmener aussi les gens sur la marche, 
de faire une pause, de revenir à tout ça. 

Donc je me demande si, au-delà des jeunes qui 
ont des problèmes éducatifs, une réflexion est en 
cours sur le fait de pouvoir amener les gens à mar-
cher, des gens de tous types en ne restant pas cloison-
né aux jeunes. J’ai déjà marché avec des jeunes, je 

suis convaincu et j’aimerais élargir ce champ et c’est 
peut-être important pour l’avenir.

anIMateur : Pour être sûr de bien avoir in-
terprété votre question, d’autres personnes et pas 
forcément dans le champ de la délinquance par 
exemple, des gens comme vous et moi. Très bien. 
Dernière question ?

partIcIpante : Madame Sophie Suel. Je 
ne suis pas venue dans le cadre professionnel, mais 
pour la marche et avec la conviction que Seuil 
fait vraiment un travail formidable. Ma question 
s’adresse peut-être plus particulièrement à Madame 
Saint-Martin. Comment avez-vous été reçue en fait 
par les jeunes quand vous avez mené l’évaluation, 
vous en avez juste dit quelques mots ? Si vous pou-
viez en dire plus sur leur capacité de recul ?

carIne SaInt-MartIn : Je vais essayer de 
faire bref. Je laisserai Monsieur Le Breton répondre 
à Monsieur. Plus précisément avant de vous ré-
pondre directement Madame, j’ai vécu des marches 
collectives, ce sont les seules que j’ai évaluées. Il y 
a une efficience. Le fait de marcher, c’est se retrou-
ver déjà face à soi-même, pouvoir le partager avec 
d’autres. Je pense que c’est très important et même 
si l’on marche en solitaire, on n’est jamais seul, on 
est déjà avec l’environnement, on est avec soi, on est 
son accompagnant. Peut-être que Monsieur Le Bre-
ton aura davantage à dire là-dessus, sinon je vais 
prendre trop de temps.

partIcIpant : comment avez-vous été reçue ?
carIne SaInt MartIn : L’accueil des 

jeunes, pour redire ce que j’ai dit tout à l’heure, j’ai 
pensé établir une trace à terme avec eux, j’ai parta-
gé d’entrée de jeu avec eux. J’ai été très vraie, j’ai 
dit pourquoi j’étais là, parce qu’une psychologue 
qui part en montagne avec eux, qui en plus fait de 
l’évaluation, qui va faire une recherche et qui nous 
fait passer des questionnaires, qui nous rencontrent 
en entretien, qui nous parle sur la question du lien, 
c’était assez lourd au début. Mais, finalement on a 
trouvé ensemble des techniques et des façons de faire 
et de poser les choses, on a précisé quelle était ma 
place, pourquoi j’étais là, à quoi cela pouvait servir, 
tout en leur garantissant une forme d’anonymat, de 
confidentialité qui était nécessairement importante 
pour eux et nécessaire pour moi en tant que cher-
cheur ; cela a été aussi, je pense, un des fondements 
de Seuil et de beaucoup de structures ; il s’agit de 
faire avec eux, donc j’ai fait avec eux et ils m’ont 
accueilli uniquement parce que j’ai fait avec eux et 
parce qu’on s’est vu ailleurs autrement. 

J’ai fait beaucoup d’entretiens lors d’un bivouac, 
autour d’un feu, sur des marches différemment et je 
pense que c’est ça qui a fait aussi qu’ils m’ont ac-
cepté, qu’ils m’ont octroyé cette confiance. Je crois 
honnêtement que c’est ce qui m’a le plus plu dans 
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ma pratique de chercheur et aujourd’hui c’est ce qui 
me manque le plus, c’est de ne pouvoir plus être avec 
eux. 

davId le Breton : Quelle est l’efficacité 
des marches solitaires ou en groupe ? 

carIne SaInt MartIn Je pense qu’il ne 
faut pas les opposer absolument l’une à l’autre parce 
qu’elles reposent d’abord sur des modalités anthro-
pologiques qui sont extrêmement proches, mais cela 
renvoie surtout aux intérêts des structures, des dis-
positifs d’accompagnement et autres. Il y a énormé-
ment d’associations qui fonctionnent en emmenant 
les jeunes faire des longs voyages, en groupes, avec 
ce que j’ai appelé une sociabilité de type commando. 
C’est d’ailleurs un peu le cas, il y a quelques an-
nées, avec les activités physiques et sportives dites 
à risques, qui étaient énormément utilisées dans le 
travail social, le parachutisme, le rafting, l’escalade, 
etc… qui étaient formidables dans leur utilisation. 
Donc il n’y a pas de choses qui soient, à mon avis, 
meilleures les unes que les autres. Tout dépend de 
l’engagement des accompagnants et puis de l’enga-
gement également de tous les responsables des struc-
tures.  

anIMateur : alors je me permettrais de faire 
une incise d’un humour extrêmement lourd. Faut-il 
remettre toute la société française en marche ou plu-
tôt sur les chemins ? 

davId le Breton : J’ai énormément écrit 
là-dessus, parce que j’ai écrit aussi sur le silence, la 
lenteur, etc… J’ai fait d’innombrables entretiens sur 
le sujet. Je pense, en effet, qu’il y a une résistance au-
jourd’hui extrêmement en faveur du ralentissement, 
c’est le slow movement, le slow food, les slows chee-
tah.  Il y a toute une résistance politique aujourd’hui 
à travers le monde pour retrouver justement le sens 
de la conversation, de l’écoute, de la rencontre avec 
l’autre.

Il y a ce thème de la disparition de soi qui est un 
de mes derniers livres, la saturation que l’on a les 
uns, les autres d’être soi-même, de devoir en perma-
nence être sollicité, devoir répondre à toutes les res-
ponsabilités qui sont les nôtres. Il y a des manières 
très douloureuses justement d’échapper à cela. C’est 
la dépression, c’est le burn-out, le mal de vivre, le 
sentiment que la vie nous échappe et que l’on vit des 
vies complètement nulles. Mais il y a des alternatives 
heureuses. Et la marche est toujours analysée comme 
ça, comme une manière de faire un contrepied avec 
toutes ses valeurs dominantes, écrasantes de la com-
munication dans le monde d’aujourd’hui. Dispa-
raître de soi, sous-entendu, disparaître de toutes les 
contraintes que l’on a dans nos vies professionnelles, 
personnelles et autres, mais de façon heureuse, pro-
pice, en marchant pendant des jours, des semaines, 

des mois, pour se réinventer, pour retrouver le goût 
de vivre, pour se déconnecter. C’est un mot absolu-
ment clef qui, à mon avis, prendra de plus en plus 
d’importance dans les temps qui viennent. 

Donc, je pense qu’énormément de gens marchent 
et pas seulement les français sur les chemins de 
Compostelle ou d’ailleurs, vous avez des coréens, 
des japonais, des chinois, des brésiliens. La marche 
est devenue un lieu d’universalité, de contre-mon-
dialisation, parce que le monde entier est là, mais 
vraiment sous la forme de la rencontre, de la recon-
naissance mutuelle. A l’opposé justement de la mon-
dialisation économique qui nous écrase tous.

Pour terminer, c’est une association d’idées 
par rapport à ce que vous avez dit. J’ai dit tout à 
l’heure que les conduites à risques étaient une mise 
à l’épreuve que le jeune s’infligeait à lui-même à 
défaut justement que le lien social lui donne le sen-
timent de sa valeur, l’intérêt des séjours de rupture 
quels qu’ils soient d’ailleurs. Je ne veux pas non plus 
les hiérarchiser, que ce soit emmener les jeunes faire 
de l’alpinisme ou du parachutisme ou les faire mar-
cher, c’est les mettre à l’épreuve mais avec un dis-
positif d’accompagnement et donc de sécurisation. 
Ils vont être confrontés à l’incertitude, ils vont être 
confrontés à la mort dans certaines activités, mais 
il y a à côté d’eux des guides, par exemple en haute 
montagne ou la personne accompagnante, etc. Ils ne 
sont pas livrés totalement à eux-mêmes comme dans 
les conduites à risques où là ils sont de plein fouet 
avec ces grandes instances anthropologiques que 
j’évoquais tout à l’heure de l’ordalie, du sacrifice, 
de la blancheur.  Là ils ont des interlocuteurs à tout 
moment pour calmer le jeu et puis en même temps de 
faire en sorte qu’ils affrontent en effet peut-être la 
mort, l’incertitude, etc. mais dans un contexte sécu-
risé. Qu’ils en reviennent donc vivants et plus forts 
avec le sentiment d’être passionnément vivants, en-
core plus vivants.

anIMateur : merci à tous les deux. C’était 
passionnant.
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poInt de vue d’un Juge 
Sur deS propoSItIonS éducatIveS 

non conventIonnelleS 
de réInSertIon SocIale

catherine Sultan
présidente de chambre de la cour d’appel de paris 
et ancienne directrice de la protection judiciaire de la 
jeunesse.

   
anIMateur : Je vais demander à Madame Catherine Sultan de venir nous rejoindre pour un moment 

d’échange. Je vais vous poser quelques questions. Si vous voulez bien prendre le micro. Puis place à une 
interpellation de la salle. Avant je vais tenter de vous présenter. 

Vous avez été Juge pour enfants pendant 25 ans, puis détachée comme enseignante à l’Ecole Nationale de 
la Magistrature, ancienne Présidente de l’Association nationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille. 
Vous avez présidé le Tribunal pour Enfants de Créteil. Vous êtes également ancienne Directrice de la PJJ et 
actuellement Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Paris. Vous pouvez nous précisez ?

catherIne Sultan :  Depuis quinze jours, je préside une Cour d’Assises … Pour ceux qui n’ont 
pas assez marché.  

anIMateur : Et que vous allez renvoyer sur les chemins ?
catherIne Sultan : Non, c’est fini.
anIMateur : Dites-nous comment vous avez connu Seuil ? 

catherIne Sultan : J’ai connu Seuil comme Juge des Enfants, dans ma pratique professionnelle, 
comme une perspective éducative, mieux qu’une porte de sortie, mais comme un projet pour des jeunes qui 
sont dans l’impasse. J’ai connu l’association à travers différentes situations, des adolescents que j’ai   pu 
confier. Je me retrouve complètement dans ce qui a été dit par Monsieur Le Breton. 

Je gère tout ce qu’il y a au cœur de l’action éducative à l’égard des adolescents en grande difficulté et par-
mi eux aussi des adolescents délinquants. Il y aussi des adolescents en danger qui peuvent avoir des besoins 
et des prises de risques tout aussi comparables. Donc cette approche à la fois ambitieuse pour l’adolescent, 
en lien avec lui, mais pas dans la complaisance, dans une forme de bienveillance, mais d’exigence d’abord, 
dans le cadre de l’aide contrainte. Il y avait une question qui a été posée tout à l’heure, sur la question de 
l’adhésion. Ce qui est au cœur de la justice des mineurs, c’est l’aide contrainte. On est dans un cadre contraint. 
L’exemple qui simplifie : beaucoup de jeunes vous disent « moi je préfère aller en prison », pour certains, c’est 
un peu un lieu commun. Donc il n’y a plus rien à faire. Alors que pour un Juge des Enfants, un jeune qui vous 
dit « je veux aller en prison », c’est le rêve, puisque justement on est là pour avoir autre chose pour lui et pour 
le contraindre à accepter une aide. Ce n’est pas simple, c’est comme ça que j’ai connu Seuil. 

anIMateur : Vous l’avez perçu comment initialement ? Et maintenant que vous connaissez Seuil ?
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catherIne Sultan : Comme Directrice de la Protection judiciaire de la jeunesse. Seuil était déjà 
bien connue de la PJJ. J’ai essayé, j’espère avec un petit peu de succès et comme le faisait mon prédécesseur 
et je suis sûre comme le fait mon successeur, de continuer à soutenir Seuil qui est parmi d’autres. On a parlé 
d’autres projets, mais c’est un petit peu l’essence de ce qui est la justice des mineurs. Cela réunit, c’est à la 
fois complexe et extrêmement complémentaire. C’est une manière de concevoir le rapport à l’adolescent en 
difficulté qui est une belle synthèse de ce que c’est la justice des mineurs.

anIMateur : Est-ce que vous pourrez nous dire en quelques mots, qu’est-ce qui se passe dans le bu-
reau d’un Juge pour mineurs ? C’est quoi la situation ? Vous recevez ces jeunes, ils n’ont pas tous les mêmes 
profils. Je sais que les statistiques sont toujours problématiques. Est-ce que vous pouvez me donner quelques 
ordres de grandeur, parce qu’entre les jeunes à problèmes, les jeunes en situation de délinquance, il y a des 
variations j’imagine. Les médias ont tendance à faire d’un cas isolé ou de quelques cas une généralité. Pou-
vez-vous nous faire un tableau un peu plus en nuances pour que l’on comprenne ?

catherIne Sultan : Je pense que beaucoup de gens, ici présents, le savent. Dans un cabinet du Juge 
des Enfants, on a la responsabilité à la fois d’adolescents, d’enfants et d’adolescents en danger, au titre de la 
protection de l’enfance, de mineurs délinquants. C’est donc un même Juge qui s’occupe des deux parce qu’on 
est dans des réponses distinctes, mais une approche partagée, une approche éducative et protectionnelle, 
c’est un peu ce qui caractérise cette justice ; après on ne pense pas à un projet tel que Seuil pour n’importe 
quel jeune, et on ne va pas penser à un projet Seuil pour un jeune que l’on vient de rencontrer. Vous voyez, 
c’est quelque chose qui se pense, qui se travaille. Certains adolescents vont passer une fois dans le Cabinet 
du Juge des Enfants et après ils se trouveront des points d’appui dans leur famille, dans leur entourage, en 
eux-mêmes. Et le Juge des Enfants aura juste scandé, à un moment, pour dépasser une crise. Mais ce type 
de projet comme les séjours de rupture, on les pense pour des adolescents pour lesquels c’est beaucoup plus 
compliqué, où il faut construire des réponses dans la durée, être très fins au moment où l’on va faire cette 
proposition à l’adolescent, parce que l’aide contrainte, ça ne se décrète pas, ça se prépare. Si on est à contre-
temps, on va aller vers l’échec immédiatement. Donc il faut trouver, en lien avec l’éducateur qui a suivi, qui 

connaît le jeune, qui l’a connu avant, qui le connaîtra après. 
Je crois qu’on a parlé là du fil conducteur, de « l’après » et 
« du pendant » et je pense qu’une des forces de Seuil, c’est 
tout ce qui se passe à Paris, pendant que lui est à un autre 
coin du monde, c’est extrêmement important.  Ce n’est pas 
automatique, c’est vraiment des réponses, du “sur-mesure”, 
individualisées, bien construites dans la temporalité pour 
savoir à quel moment on lui proposera un tel défi. Parce 
que certains adolescents, vous voyant pour la première fois, 
ils vous regardent et vous disent mais « c’est elle qui aura 
besoin d’aller voir un juge, c’est elle qui ne va pas ». Donc 
il y a tout un travail préparatoire.

anIMateur : Vous parlez d’alternatives. Il y a Seuil, il y en a d’autres. Est-ce qu’il en existe d’autres 
pour que nous puissions voir à peu près la panoplie ?

catherIne Sultan : Il existe beaucoup de choses. Par essence, l’action éducative, c’est un espace 
de créativité, de partage. Finalement, l’activité par laquelle le projet se traduit est relativement accessoire. Ce 
qui est important, c’est la réflexion qui se trouve derrière l’engagement. On en a parlé, l’envie pour l’autre, 
le partage d’expériences. On parlait de parachutisme en soi, pour moi, cela n’a aucun intérêt. Par contre, si 
n’importe quel éducateur disait « je vais faire ça parce que … ». Le tout, c’est de savoir pourquoi il le fait, 
comment il a envie de transmettre, en quoi cette expérience peut avoir un intérêt. 

Après vous parliez d’expériences en montagne. On a travaillé avec la PJJ avec une très belle association 
qui s’appelle En passant par la montagne. Ce sont des expériences beaucoup plus courtes que ce qui se fait à 
Seuil, mais c’est autre chose. C’est collectif, ce n’est pas le même objectif, ce n’est pas la même finalité. J’ai 
beaucoup « cassé la tête » à la PJJ avec un centre éducatif renforcé qui s’appelle L’Escale, qui propose Le 
cirque, comme activité. Je trouve que c’est aussi un projet à risques, mais formidable, là aussi on est sur l’in-
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dividualisation. Parce que c’est soit le groupe ou l’individu. Mais le groupe a du sens et il faut l’avoir pensé 
comme ayant du sens. Ou bien un jeune tout seul, c’est très intéressant aussi, mais c’est autre chose : c’est 
un adolescent qui va avec un accompagnant dans un cirque sur une période de quatre mois avec, là aussi, le 

dépaysement qui va déconcerter le jeune. C’est un autre milieu. La notion très impor-
tante, c’est que les gens du cirque sont souvent des gens exclus, donc c’est une autre 
forme d’exclusion. Il y a un gros travail sur les règles et sur la loi, parce qu’elle se 
traduit avec des habitudes, des modes de vie différents. C’est extrêmement fort. Mais 
si ce n’est pas accompagné par une véritable réflexion, un véritable engagement et 
du sérieux, cela peut être le pire. On a eu des expériences absolument épouvantables, 
ceux qui ont passé de nombreuses années dans le cadre de la justice des mineurs.

Je repense à une expérience qui nous a tous marqués, il y a de nombreuses an-
nées maintenant. C’est « Cheval pour tous ». Tout le monde parlait à « cheval pour 
tous », c’est merveilleux. On envoie des gamins en Roumanie. En fait, cela dérapait 
complètement autour de la violence, de la maltraitance. Donc, vous voyez, on prend 

un risque, mais le risque il faut qu’il soit là. C’est une prise de risque d’envoyer un adulte seul avec un ado-
lescent en grande difficulté sur les chemins de Compostelle, c’est prendre un risque. Mais il est nécessaire de 
prendre ce risque. En tant que magistrat, je le dis d’autant plus. Nous nous sommes trompés quelquefois. Je 
pense que l’on se trompera encore. Donc finalement le support est pour moi presque secondaire. Et bien sûr 
qu’il est important, c’est stimulant.

anIMateur : On a compris le sens de votre propos. Vous disiez « j’ai cassé la tête » à la PJJ. Dans 
le rapport entre les humains qui composent les institutions et l’institution elle-même pour faire avancer ces 
sujets, est-ce que vous avez le sentiment que les choses vont avancer de façon définitive et que nous ne re-
viendrons plus en arrière ou que c’est quelque chose qui en permanence soumis à des changements politiques, 
peut-être à des changements d’atmosphère sociétale ou politico-médiatique ? Comment vous voyez les 
choses ?

catherIne Sultan : Je pense qu’il y a une tension à maintenir constamment et aussi bien au sein 
de l’institution, parce que ce n’est pas simplement le manque de reconnaissance ou la méconnaissance de ce 
dont ont besoin les adolescents en difficulté. Je pourrais uniquement vous répondre sur les aléas politiques. 
J’étais Présidente de l’Association de Magistrats de la Jeunesse et de la Famille de 2002 à 2012, et cela m’a 
formée. Donc c’est un combat. J’ai toujours eu le souci de communiquer, d’expliquer. Et c’est extrêmement 
important, parce que les gens ne savent pas, ne s’intéressent pas ; on est toujours sur des réponses parfois 
simplistes et il faut l’éviter. Donc il faut faire savoir ce qu’on fait, pourquoi on le fait et que cela marche, 
mais il faut maintenir un niveau d’exigence, une volonté. Ce n’est absolument jamais gagné et la plus grosse 
difficulté peut aussi bien venir de l’intérieur. Vous voyez la spécialisation de la justice des mineurs : ça veut 
dire des Juges des Enfants spécialisés, donc qui ont conscience et qui revendiquent cette manière d’exercer la 
justice un petit peu différente. C’est tous les jours, tout le temps.

anIMateur : Et malgré cette revendication, cette exigence qui n’est pas infaillible, vous l’avez dit, 
notamment dans les média, dans ce qui ressort, il y a toujours ce sentiment, ce terme qui revient de laxisme, 
d’angélisme. Peut-être que ce sont des postures et des calculs politiques ; il n’empêche que c’est quand même 
très fort dans le contexte que nous connaissons aujourd’hui.

catherIne Sultan : Ce sont des lieux communs. Je pense que cela a toujours été le cas. Nous ne 
pouvons pas aller à un seul colloque des mineurs, sans qu’on nous ressorte des phrases d’Aristote ou un ex-
trait, une citation sans contexte, où l’on a toujours présenté la jeunesse comme de plus en plus violente, les 
adultes de plus en plus fragilisés ou dépassés. Je pense que c’est hors du rationnel, on n’y peut rien.

anIMateur : Donc on n’y peut rien. Cela sera là tout le temps ?
catherIne Sultan : On y peut quelque chose. Il faut donc montrer différemment ces adolescents. Il 

faut montrer de quel côté est l’efficacité et l’angélisme. L’angélisme, c’est de croire qu’en haussant le ton, on 
va régler le problème. Il ne faut surtout pas lâcher. En ce moment, on se rend compte, il n’y a pas d’augmen-
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tation de délinquance des mineurs. Elle est plutôt en phase de stabilisation et pourtant il y a plus de mineurs 
détenus aujourd’hui qu’il y a quelques années. 

anIMateur : Quelle est la mécanique qui conduit à cela ?
catherIne Sultan : Il y a toujours des facteurs, à mon avis, c’est toujours multiple, mais cela né-

cessite de s’interroger.
anIMateur : Quand un jeune rentre dans le bureau du juge parce qu’il a fait une bêtise, et qu’il ressort 

libre, alors on dit que « la justice n’a fait pas son boulot ». Est-ce que pour vous, il y a aussi un problème 
d’alternative, l’incarcération ou la liberté face à quelqu’un qui a fait une connerie, c’est peut-être un peu 
binaire ? Est-ce que des solutions comme Seuil n’ouvrent pas justement un entre-deux qui justement permet 
d’être un peu plus fin ?

catherIne Sultan : Donc il leur faut énormément de solutions qui doivent être diverses, graduées. 
Il faut qu’on puisse disposer d’une palette complète. Il y a beaucoup de solutions.

anIMateur : Vous l’avez aujourd’hui ?
catherIne Sultan : La justice des mineurs, un des points qui la caractérise, c’est qu’elle est ex-

trêmement interventionniste. Lorsqu’elle s’exerce bien, elle est exigeante. C’est plus complexe de construire 
un projet individualisé pour un jeune qui pourra, être suivi en milieu ouvert, connaître un placement ou des 
allers-retours, des solutions un petit peu diversifiées. C’est beaucoup plus intrusif dans sa vie et c’est une 

justice beaucoup plus interventionniste 
qu’une justice qui serait binaire : libre 
ou en prison. 

anIMateur :: Mais c’est plus 
efficace ?

catherIne Sultan Bien sûr, 
c’est plus efficace. Mais c’est aussi 
comment une société conçoit son rap-
port à sa jeunesse. Est-ce qu’on laisse 
faire ? Comment on traduit le lien géné-
rationnel ? C’est essentiel.

anIMateur :: Justement sur ce 
rapport à la jeunesse et sur la descrip-
tion qui en est faite ou la déformation 
qu’on peut en observer parfois notam-
ment dans les média, j’ai lu trois petites 

choses. Vous vous inscrivez contre les discours alarmistes qui disent que « la jeunesse, ce n’est plus ce que 
c’était, que ça ne va pas, que ça part à vau-l’eau ». D’où vient ce décalage entre la réalité que vous dites assez 
stable, et cette espèce d’hystérie, ce portrait très préoccupé qui en est dressé, de cette jeunesse ? Pourquoi ce 
décalage ?

catherIne Sultan Il y a des périodes, des moments. Ce qui n’est pas forcément le cas aujourd’hui 
où c’est instrumentalisé ou cela a été, pour certains, un fonds de commerce. Ça marchait bien. Vous avez parlé 
« du sauvageon », on a connu « la racaille », « le karcher ». Pendant longtemps, la justice des enfants n’in-
téressait personne, on n’en parlait pas. Quand j’ai commencé comme Juge des Enfants au début des années 
90, c’était Justice des Mineurs, justice mineure. Fin des années 90 par contre, on a commencé à beaucoup en 
parler, donc elle a été mise en avant, il y a même des campagnes présidentielles où cela a été un sujet surex-
posé.  Finalement, c’était peut-être mieux quand on était un peu délaissé.

anIMateur : Parce que vous aviez peut-être plus de marge de manœuvre ?
catherIne Sultan : Parce que ce n’était pas pour la bonne cause. On était dans une forme de suren-

chère, on avait besoin de se défendre. Non, c’est une question d’information. On a beaucoup à dire, mais …
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anIMateur :Alors justement de toutes ces années, qu’est-ce qu’on a appris avec certitude ? Je ne sais 
pas si l’on peut employer ce terme, sur ce qui marche, et notamment sur ces alternatives, quelles sont les 
quelques clefs dont on est à peu près sûr aujourd’hui, quand on est juge, et ce qui reste à démontrer ou ce qui 
restera peut-être une zone d’incertitude permanente. De quoi est-on certain ?

catherIne Sultan  : Nous l’avons appris. Je pense que les bases de la justice des mineurs qui ont 
été posées sont toujours d’une actualité évidente. Qu’un mineur ne puisse pas être jugé comme un majeur, 
qu’un enfant ne se développe pas de la même façon, n’a pas la même maturité, ne doit pas avoir la même 
relation, ne doit pas être pris en compte de la même manière, le fait que la réponse éducative a plus de chance 
de réussir qu’une réponse exclusivement répressive. Après comment cela se traduit et ça c’est un ouvrage que 
l’on doit constamment repenser, ce n’est jamais gagné. C’est extrêmement exigeant et construire un projet 
éducatif pour des adolescents et le tenir, ça ne supporte pas la médiocrité. C’est un peu basique ce que je vous 
dis.

anIMateur : C’est la bienveillance et l’exigence que vous évoquiez tout à l’heure.
catherIne Sultan : Ce n’est jamais gagné, c’est l’engagement personnel et appuyé sur un vrai 

professionnalisme.

anIMateur :: : Il existe des équivalents de Seuil à l’étranger. Seuil s’est d’ailleurs inspiré de Oikoten. 
Est-ce que vous avez eu, j’imagine, pendant toutes ces années, des contacts avec des collègues étrangers ? 
Est-ce que vous observez des choses qui reviennent toujours ? Est-ce qu’il y a des différences en Europe déjà, 
d’un pays à l’autre, puisque l’objet de la journée, c’est aussi de donner une perspective européenne à ce sujet 
? Que savez-vous de ça ?

catherIne Sultan  : Je ne suis peut-être pas la mieux placée sur la rencontre avec des magistrats 
à l’étranger. On est assez proche avec des systèmes belges. Les québécois avec lesquels on a, à la fois, des 
approches communes et des différences qui sont extrêmement enrichissantes. Mais dans d’autres systèmes, 
c’est parfois beaucoup plus complexe, parce que cette double casquette du Juge des Enfants qui s’occupe en 
France, qui a été le cas en Belgique, je crois ce n’est plus le cas. Mais je ne sais pas s’ils veulent y revenir, re-
venir à un seul juge pour l’enfance en difficulté, enfance en danger, enfance délinquante. C’est très particulier 
au système français. On y est très attaché. Enfin les magistrats sur la jeunesse y sont très attachés.

Par contre, la question d’un durcissement par rapport à la jeunesse, d’une vision beaucoup sécuritaire 
des choses qu’elle dépasse largement, en tous cas, on la rencontre. Cela nous vient peut-être des Etats -unis.

anIMateur :: Vous parlez d’enrichissement. Auprès de vos collègues belges et québécois, par exemple, 
quels enrichissements, quelles différences avez-vous remarqués ?

catherIne Sultan  : Bon, c’est la langue qui aide et je pense avec le Québec avec qui j’ai eu la 
chance d’avoir eu à plusieurs occasions des échanges, des conceptions de la justice des mineurs à la fois 
peut-être plus pragmatique, que ce que l’on fait. Mais en même temps, on a une base commune qui permet 
d’échanger, de s’inspirer. Nous nous sommes inspirés de ce qui se passait dans ces pays-là pour tout ce qui 
tourne autour des mesures de la justice restaurative, de la mesure de réparation. Il y a beaucoup de points 
communs avec Seuil. C’est de déplacer la posture du jeune, de le mettre lui-même en situation active par rap-
port à la réparation du dommage qu’il a pu créer. Nous ne sommes plus dans une « relation sanction », mais 
d’une restauration. Cela c’est quelque chose qui a été déjà très développée au Québec, qui est maintenant très 
développée en France, je pense parce que parfois nous avons des pratiques. Je pense qu’il y a des choses qui 
ont été initiées en France à partir de cette expérience québécoise, et maintenant je pense qu’il y a des choses 
que nous pourrons apporter. Nous avons certaines expériences qui sont allées un petit peu différemment et qui 
pourraient aussi enrichir les pratiques de nos collègues d’ailleurs.

anIMateur :: Dernière question pour rebondir sur un propos qui a été tenu. Puisqu’on parle de la 
jeunesse, vous présidez donc, vous nous l’avez dit, une Cour d’Assises. Est-ce que sans parler forcément 
d’assises, on pourrait imaginer, ou est-ce que cela existe, que le dispositif soit transposé à d’autres typologies 
adultes et qu’il puisse avoir une efficacité ? Sans parler même de mettre tout le monde sur les chemins, pour 
changer la société. C’était la question posée tout à l’heure.
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catherIne Sultan : Dans la justice des majeurs, je suis une débutante. Je m’y mets tout juste. 
Longtemps, la justice des mineurs a été source d’inspiration pour la justice des majeurs. Il y a eu une attrac-
tion à un moment donné de tout ce qui a été des mesures socio-éducatives qui existent aussi pour les majeurs. 
Elle s’est inspirée de ce qui existait depuis 45 pour les mineurs. Après dans la législation, on a eu une attrac-
tion inverse contre laquelle les Juges des Enfants ont beaucoup résisté, c’est-à-dire plutôt que de rapprocher 
la justice des mineurs de plus en plus vers celle des majeurs. Je pense, c’est sûr, il y a un grand chantier. Mais 
forcément quand on est face à un adulte, on est moins intrusif. On a parfois qualifié la justice des mineurs de 
justice paternaliste. Il y a ce côté-là. On ne va pas se permettre ça. Face à mes premiers accusés, je me tais. Je 
me retiens d’aller les asticoter un peu trop. Ce n’est pas mes affaires.

QuEstiOns du public

anIMateur  Il y a-t-il des questions, des ré-
actions ? On prend plusieurs questions dans la salle.

partIcIpant : Effectivement, en plus de 
porter une marinière aujourd’hui, j’exerce les fonc-
tions de Directeur de Média-Jeunesse, qui est une 
structure qui organise des séjours que nous avons 
qualifiés, de « remobilisation à l’étranger », mais 
également avec des bases d’accompagnement, des 
dispositifs d’accompagnement en France, pour assu-
rer justement « l’avant » et « l’après », dont a beau-
coup parlé aujourd’hui, dans le but effectivement de 
favoriser des fluidités de parcours et l’inscription du 
séjour dans le parcours de nos enfants. Je préside 
également l’association OSER qui fédère un certain 
nombre d’organisateurs de séjours de rupture qui 
sont aujourd’hui présents dans la salle et donc on re-
mercie vivement Seuil pour cette magnifique journée.

Je voulais poser une question à Madame Sultan 
par rapport à la note qu’elle a rédigée en mai 2015 
sur justement une tentative de cadrage des séjours 
éducatifs à l’étranger et en Outremer. Je voulais sa-
voir, c’est peut-être un peu indiscret, intrusif, mais 
qu’est-ce qui avait motivé finalement la rédaction de 
cette note ? Et également, pouvoir, malheureusement 
témoigner que pour l’instant, nous en tant qu’opéra-
teurs de terrain, nous avons trouvé qu’elle ne s’ap-
pliquait pas énormément, parce que les collabora-
tions restent rares avec les services de la PJJ, même 
pour les établissements habilités de justice.

anIMateur : Merci. Nous avons noté votre 
question.

partIcIpant : Pour moi, ce sera un témoi-
gnage pour répondre aux problèmes que vous avez 
évoqués avec Madame Sultan tout à l’heure, à savoir, 
des interventions similaires en milieu pénitentiaire.

Je me présente, Monsieur Jean Lefèbvre, 
Vice-Président de l’association Déclic sur Stras-
bourg. Cette association fonctionne depuis dix ans. 
Il se trouve que nous avons signé avec trois établis-
sements de la Région Alsace, à savoir le Centre de 
détention d’Oermingen, la Maison d’Arrêt de Stras-
bourg et Ensisheim, qui est une Maison Centrale des 
Conventions, ce qui nous permet de sortir à raison 
d’une fois par mois, entre cinq et dix personnes, des 
détenus. On les appelle des marcheurs, des adultes. 
On tourne sur la continuité, puisque ces personnes 
marchent avec nous jusqu’à l’échéance de leur peine.

partIcIpant:  Pardon de réintervenir, ce 
n’est pas une question, c’est plutôt une forme de 
réaction, pour apporter un élément. Tout à l’heure, 
vous deux, vous posiez la question si certaine des 
propositions éducatives non conventionnelles étaient 
de l’ordre de l’acquis ou s’il fallait continuer à se 
battre. Si j’ai bien compris, il faut toujours conti-
nuer à se battre et j’aimerais apporter un élément. 
Peut-être quand on n’aura plus à se battre autant, et 
cela vient des Sciences Politiques, parce que j’étais 
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professeur de Sciences Politiques, mon avis, c’est en 
fait le jour où cette question des propositions édu-
catives non conventionnelles ne sera plus un grand 
clivage politique gauche-droite, affilié à la gauche et 
à la droite. Cela ne veut pas dire que tout le monde à 
gauche est pour cette proposition éducative ou l’in-
verse, mais c’est une marque de clivage politique 
forte et le jour où elle ne le sera plus, ce qui est pos-
sible évidemment, cela ne veut pas dire que tout le 
monde sera toujours d’accord avec ça. Mais en tous 
cas, j’imagine que ces propositions éducatives de-
viendraient une forme d’acquis.

anIMateur : Vous voulez dire qu’il faut la 
dépassionner ?

partIcIpant Je ne sais pas s’il faut la dépas-
sionner ou la dépolitiser. Ce ne sont même pas des 
choses que nous choisissons, c’est compliqué. Mais 
aujourd’hui, ces questions-là sont extrêmement poli-
tisées et sont source de clivages politiques. A partir 
de ce moment-là, si elles sont sources d’un grand 
clivage politique qui est, pour moi, gauche-droite, 
évidemment si vous voulez, c’est très compliqué. Je 
ne sais pas, mais on peut prendre d’autres éléments, 
d’autres acquis sociaux, je ne reviens pas sur la ré-
forme du travail, mais il y a des acquis sociaux qu’on 
ne peut plus vraiment remettre en cause, et qui ont 
été, on va dire, passés en clivage gauche-droite.

Donc, si un jour, ces propositions éducatives le 
devenaient, j’imagine en effet, on pourrait parler 
d’une forme d’acquis.

anIMateur :  Votre propos est clair. Je vais 
vous proposer de répondre à cette interpellation et 
puis nous reviendrons sur la question des séjours à 
l’étranger et des DOM-TOM.

catherIne Sultan : Je pense que c’est la 
priorité éducative pour la justice des enfants. On 
pourrait le mettre, c’est un principe constitutionnel 
aujourd’hui, donc cela dépasse les clivages, c’est un 
principe, c’est aussi un principe international. Il y a 
la convention internationale des droits de l’enfant qui 
est applicable directement au droit français. Donc ce 
sont quand même des garde-fous. Cette fois-ci, cela 
n’a pas trop marché. Mais dans cette dernière élec-
tion présidentielle, il y a eu à un moment donné où 
c’était François Fillon qui a ressorti le fait d’abais-
ser la majorité pénale à 16 ans. Finalement, c’est 
une question qui avait bien marché quelques années 
auparavant. Mais là, cela n’a pas fait ce qu’il fal-
lait pour que cela devienne un objet politique, mais 
il y a des garanties. Et finalement personne sur tout 
le panel des opinions politiques ne vous dira que la 
priorité éducative pour la justice des mineurs, c’est 
un fait, personne ne peut être contre, après c’est ce 
qu’on met dedans. J’ai eu l’occasion de soutenir un 
petit peu cette philosophie, et je me considérais un 
peu comme le voyageur de commerce de ces idées-
là. Vous pouvez convaincre des députés ou des dé-

cideurs quand vous leur expliquez. D’une certaine 
manière, cela dépasse les clivages et vous arrivez 
à convaincre, des personnes très diverses sur l’in-
térêt d’expériences comme celles qui se passent à 
Seuil. Après, c’est la volonté de donner des moyens 
pour cela, d’assumer ce discours face à l’opinion 
publique parce que cela dépasse ces sujets-là. C’est 
le discours de la complexité face à un discours plus 
simpliste.

Vous voyez, pour moi, le clivage gauche-droite, 
c’est insuffisant.

anIMateur : Cela n’empêche pas certains 
de dire, oui absolument, c’est constitutionnel. Enfin 
personne ne le remet en cause, mais, selon nous, la 
bonne façon d’y répondre, c’est de mettre tous les 
jeunes “en taule”. Je caricature.

catherIne Sultan : Oui, c’est vrai, mais 
si c’était.

anIMateur : C’est une espèce d’oxymore 
incroyable.

catherIne Sultan : Oui, mais ce qui était 
le pire, c’est cette phrase de Sarkozy. Il faisait un 
rapprochement en disant que l’éducatif ne pouvait 
exister que comme une menace, qu’en lien avec la 
sanction.

anIMateur  Le couple répression-éduca-
tion.   

catherIne Sultan :  On était dans quelque 
chose extrêmement rapprochée, mais je pense que le 
problème est beaucoup plus large que cela.

anIMateur : La question qui est posée sur 
les séjours à l’étranger et Outre-Mer.

catherIne Sultan : Quand j’ai été nom-
mée à la Direction de la Protection judiciaire de la 
jeunesse, les séjours à l’étranger étaient totalement 
interdits, suite à un drame parce qu’il y avait eu un 
séjour qui avait été, il y a plusieurs années, je pense 
que certains dans la salle en ont plus de souvenir 
que moi, où un adolescent était décédé au moment 
d’un séjour à l’étranger. La réponse du Directeur de 
la PJJ de l’époque avait été de bloquer complète-
ment tous ces séjours.

Ce qui fait que ces projets à l’étranger pou-
vaient se faire que dans le cadre de la protection 
de l’enfance avec les départements qui étaient d’ac-
cord pour continuer à travailler, mais plus avec des 
associations comme Média-Jeunesse. Plus à la PJJ, 
c’était interdit.

Mais moi, j’ai souhaité qu’il y ait une ouver-
ture. Bien entendu, c’est la même chose pour Seuil. 
On prend un risque, et ce risque il faut que l’Admi-
nistration le mesure, le contrôle. C’est ça l’objet de 
cette note. C’est de dire que ce sont des projets de la 
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PJJ. Après ce qui se passe entre la décision de l’Ad-
ministration centrale et la manière dont elle se met 
en place dans les territoires, je sais que ce n’est pas 
toujours très fluide, mais l’idée c’est “oui”. C’était. 
Je ne sais pas où cela en est aujourd’hui. Oui, on 
peut recourir à des séjours à l’étranger, des séjours 
de rupture à l’étranger avec un certain nombre de 
garanties et d’exigences dans le projet. 

anIMateur  :  Nous avons encore le temps 
pour deux ou trois questions, si vous en avez. (Deux 
mains se lèvent).

partIcIpant :  Je suis Alain Bec, membre 
du Conseil d’Administration de Seuil. J’ai eu un 
échange intéressant dernièrement qui précédait le 
colloque avec un accompagnant de Seuil, qui avait 
accompagné deux jeunes, avec des situations pas 
identiques, mais qui se ressemblaient. Un jeune qui 
avait déjà fait de la prison et qui sortait de Fleu-
ry-Mérogis, et pour qui, dans les moments difficiles 
de la marche avait dit “tout sauf retourner à Fleury 
Mérogis ». Donc pour l’accompagnant, le séjour du 
jeune à Fleury Mérogis avait été positif. L’autre jeune 
qui lui avait fait autant de bêtises, mais comme le di-
sait cet accompagnant, avait échappé aux mailles du 
filet de la justice, mais pas complètement, puisqu’il 
était en séjour Seuil, grosso modo considérait la 
marche comme quelque chose de plus ou moins de 
détente. Et cet accompagnant, qui ne peut pas être là 
aujourd’hui, posait la question justement, est-ce que 
parfois la prison, le séjour du jeune dans une centre 
fermé ou dans une prison, dans les cas très difficiles 
ne sont pas une réponse au fait que le jeune revienne 
dans le chemin ?

Pour la justice française, pour les juges, est-ce 
que les séjours de rupture peuvent-ils être un com-
plément, une suite à un séjour en prison ? Peut-on les 
considérer comme cela ?

anIMateur : C’est noté.

Participante : Je m’appelle, Catherine Hu-
gel. J’ai découvert Seuil il n’y a pas longtemps et 
je trouve cela génial. Je voulais seulement dire, tout 
le monde dit qu’à priori, la marche ou les séjours 
de rupture, ça fonctionne, pour ne pas dire que « ça 
marche » ; la prison, en général, c’est beaucoup plus 
compliqué. Pourquoi est-ce qu’il faut que ce soit des 
associations, des particuliers, etc… qui amènent des 
solutions et pourquoi est-ce que l’Etat, l’institution 
ne prend pas directement en charge ces solutions ? 
J’ai l’impression que l’Etat se désengage de choses, 
même si c’est important pour les citoyens de faire des 
choses, de créer des associations, de démarrer des 
choses, mais pourquoi est-ce que maintenant l’Etat 

ne reprend pas en charge cela ?

anIMateur  : La question est très claire, 
quelle est votre réponse ?

catherIne Sultan :: Sur cette question-là, 
l’Etat ne se désengage pas de ces sujets-là, parce 
qu’historiquement les mesures mises en œuvre pour 
les jeunes délinquants ou pour les jeunes en grande 
difficulté ont été mises en œuvre par des associations 
financées par l’Etat et par l’Administration. C’est 
d’ailleurs une des particularités de la Protection ju-
diciaire de la jeunesse, parce qu’elle travaille à la 
fois avec un secteur associatif très fort qui peut ap-
porter des innovations un peu différentes. 

anIMateur : C’est la richesse de l’hybrida-
tion.

catherIne Sultan :  Oui, il y a également 
un secteur public. Il y a des établissements de la Pro-
tection judiciaire de la jeunesse, des Centres éduca-
tifs renforcés qui sont extrêmement intéressants, des 
établissements éducatifs d’hébergement et c’est cette 
complémentarité qui crée une forme d’émulation et 
qui est intéressante et à laquelle jusqu’à présent on 
tient beaucoup. De toute façon l’Etat est aussi pré-
sent. Seuil pour exister est dans un dialogue parfois 
un peu rêche certainement avec l’Etat. Je pense que 
vous avez dû parler tout à l’heure des marches avec 
des jeunes radicalisés. Cela a dû être évoqué. C’est 
vraiment une priorité de l’Etat aujourd’hui.

Le fait de confier des adolescents radicalisés à 
des associations, ce n’est pas une manière de se dé-
gager du problème. C’est au contraire une manière 
d’essayer, quand c’est possible et quand il y a cette 
volonté-là, d’élargir les réponses.   

Je pense que ce serait très dommage que les ré-
ponses éducatives dans le champ judiciaire soient ex-
clusivement exercées par l’Administration. Ce serait 
un appauvrissement. Ou si exclusivement par l’as-
sociation, ce serait un véritable désengagement de 
l’Etat. Après il faut apprendre à travailler ensemble 
et à s’appuyer sur cette richesse.

Pour l’autre question sur le rapport entre la 
marche et la prison ?

La prison, ce n’est jamais un projet, mais par-
fois une nécessité.  C’est un fait, suite à un acte ou 
en fonction de l’évolution d’un jeune et de ce qu’il a 
commis, parfois ce n’est pas évitable qu’il aille en 
prison. C’est un temps d’arrêt.

C’est après, comment il va, et à partir de là 
qu’est-ce qu’on peut faire et comment éviter les effets 
néfastes de la prison ? Je ne pense pas que le choix se 
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Valérie Chauveau : 
Juste une dernière information. La pause déjeuner est prévue entre 12h30 et 14 heures.  A 14 heures, nous 

reprenons le colloque par la projection d’un film « Les marches éducatives ». Ce documentaire a été réalisé 
avec Seuil et Alba par Roberta Cortella grâce au soutien d’Erasmus Plus. Ensuite, vous suivrez la table ronde 
avec les interventions des représentants des quatre pays ici représentés, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique et 
la France. 

pose de cette manière pour moi en tant que Juge. Les 
adolescents que j’aie pu placer en détention, c’est 
parce qu’il me semblait, à ce moment-là, que c’était 
la dernière des solutions, qu’il n’y avait pas d’autre 
solution. Et là, on pense, mais bien entendu, c’est 
à partir de là que cela peut permettre de rebondir, 
de permettre d’aller sur une solution alternative qui 
peut être un centre éducatif fermé qui n’est pas une 
prison. Un centre éducatif fermé qui fonctionne bien, 
c’est parce que justement ils sont très convaincus de 

l’identité éducative de leur établissement. C’est très 
compliqué. Cette association entre la fermeture et 
l’éducation, il y a un juste équilibre à trouver, mais 
c’est l’un et l’autre, je dirais. 

Après, la prison, pour les mineurs, doit toujours 
être l’ultime solution, mais parfois c’est la seule. 
C’est un passage nécessaire.  On ne peut pas l’élu-
der.

anIMateur  : Merci d’être venus avec nous 
ce matin.
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AprEs-Midi

propoSItIonS orIgInaleS 
de Marche éducatIve

Un film documentaire Les marches éducatives a été présenté lors du colloque aux participants. A partir 
d’images d’archive ou d’un tournage récent, il résume par l’image ce que sont les marches d’Alba et de Seuil. 
Le travail des deux associations, les préparatifs de voyage, les paysages, les heurts et bonheurs du chemin à 
travers des témoignages de jeunes ou d’accompagnons sont successivement abordés. Le commentaire de ce 
film a été enregistré en néerlandais, français, allemand, italien et anglais.

Sa réalisatrice, Roberta Cortella s’est passionnée pour notre travail et notre projet européen “Between 
Age : Network for young offenders and NEET” grâce à Erasmus +. Elle avait précédemment tourné un film 
avec Oikoten, devenu Alba.

Il peut être visionné sur  

 www.assoseuil.org.

              

         Animateur : 
Michel cardoze

Je vais modérer et vais essayer d’orchestrer les conversations au programme dans la continuation exacte 
du film documentaire sur les marches éducatives puisque nous allons parcourir l’Europe occidentale enfin 
une partie, nous allons en France, en Italie, en Allemagne, et en Belgique. Nous allons avoir des moments de 
questionnements et de débats après les exposés. D’abord deux exposés, celui Angela Teichert à propos de ce 
qui se fait en Allemagne et de Isabella Zuliani à propos de l’organisation qu’elle a fondée qui s’appelle Lun-
ghi Cammini qui est un projet expérimental. Nous aurons une pause débat après ces deux premiers exposés, 
puis Paul Dall’acqua, directeur de Seuil nous exposera le projet de Seuil et ensuite nous aurons Stef Smith 
d’Alba pour le projet qui est quand même l’inventeur, je parle de l’association, de la méthode en Belgique. 
Nous aurons de nouveau une pause débat. Ce n’est pas une pause, c’est un truc très actif les débats, comme 
vous l’avez vu ce matin. Nous aurons encore une vraie pause après entre 16h-16h30, quoique nous ayons pris 
quelque retard, une dizaine de minutes, on essaiera quand même de tenir le temps. Ensuite, Daniel Gacoin 
nous donnera le résultat de l’évaluation indépendante qu’il a faite de l’action de Seuil et enfin Madame Ma-
deleine Mathieu, qui représente la Garde des Sceaux, fera les conclusions de ce colloque.

Je vais demander à Angela Teichert de venir ici. Vous pouvez choisir de vous exprimer au pupitre. Angela 
Teichert est responsable du programme d’études travail social et management en Allemagne, à l’université 
des Sciences Appliquées de Dresde.
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alleMagne : 
délInquance JuvénIle  

Mesures alternatives dans le cadre 
des tribunaux pour enfants : 
la marche éducative.

pr angela teichert, 
responsable du programme d’études travail social et 
management, université des sciences appliquées dresde
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anIMateur :  Merci Angela Teichert. Je vous invite peut-être à venir vous asseoir ici, si vous voulez, 
pendant qu’Isabella Zuliani va vous succéder au pupitre. On va vous donner un petit casque, pour que vous 
puissiez répondre aux questions ou aux interventions des participants au colloque.
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anIMateur : Donc c’est autour d’Isabella Zuliani, 
présidente de Lunghi Cammini, pardon si je prononce de 
travers. Veuillez m’excuser, je vous présente en quelques 

phrases. Vous êtes orthophoniste, vous exercez cette profession
 depuis de nombreuses années, vous avez travaillé dans le 
commerce équitable et solidaire pour une coopérative que
 vous avez fondée à Mestre, la ville où vous vivez. Je vous 

laisse le soin de raconter cette histoire. 
Vous avez fondé Lunghi Cammini en 2016. C’est un projet 

expérimental, mais il n’est pas tout à fait expérimental, 
et c’est le but de votre intervention.  

Tout de suite après, la salle et les participants au
 colloque pourront interroger ou intervenir sur les deux 
premières interventions. Madame, vous avez la parole.
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ItalIe : préSentatIon du proJet 
expérIMental de lunghI caMMInI

Isabelle Zuliani, 
présidente de lunghi cammini

Merci aux amis de Seuil pour cette invitation, mais surtout pour la confiance et la grande et précieuse 
collaboration que Seuil nous a apportée à ce jour et qu’elle nous apportera également à l’avenir.

En bref, voici comment nous en sommes arrivés à ce point aujourd'hui.
Je suis une simple citoyenne, et je ne travaille pas et je n’ai pas travaillé pour des institutions publiques 

italiennes, si ce n'est, il n’y a pas si longtemps dans le secteur sanitaire. 
En juin 2014, j'ai vu sur Avvenire, un quotidien italien, un article sur l'initiative de Bernard Ollivier. 

Comprenant la valeur de cette proposition, j'ai enquêté pour savoir s'il y avait eu de telles expériences en 
Italie également.

J'ai découvert sur le net qu’une personne avait essayé de “déplacer les montagnes” au niveau la justice 
des mineurs, mais elle n’a reçu que des réponses décourageantes de la part des interlocuteurs institutionnels. 
Le temps passe, des problèmes budgétaires s’ajoutant aussi à des questions juridiques, semblent être des obs-
tacles insurmontables à l'application en Italie de ce projet.

En janvier 2015, j’ai pensé me rapprocher des instances locales pour vérifier si ces difficultés étaient vrai-
ment insurmontables et j'ai trouvé en la personne de la directrice, de l'USSM à Venise (Bureau des Services 
Sociaux pour Mineurs) Mme Laura Rebesco une écoute importante. Ce service qui, en liaison étroite avec le 
tribunal des mineurs de Venise, élabore et gère 

des propositions alternatives pour mineurs 
impliqués dans des procédures pénales.

Mme Rebesco a vu la pertinence de cette idée et a suggéré que nous puissions travailler ensemble 
pour tenter de faire l'essai avec des mineurs, en commençant l'expérimentation dans le cadre “d’une mise à 
l’épreuve” (cette mesure est une réponse juridique novatrice introduite dans la législation italienne pour les 
mineurs en 1988).

Ainsi, depuis près de deux ans, avec Mme Rebesco nous avons travaillé sur cette idée en impliquant 
d'autres travailleurs sociaux de l'USSM, d'autres bureaux judiciaires connexes et différents travailleurs so-
ciaux éducatifs privés sur le secteur relevant de la compétence de l'USSM. Un moment important dans ce 
parcours a été la conférence que nous avons organisée à Mestre en mars 2016 avec comme invité Paul Dall'ac-
qua, directeur de Seuil.

À la fin de l'année dernière, nous avons pris la décision de nous organiser pour vérifier les hypothèses que 
nous avons émises dès la première rencontre avec la Directrice de l'USSM.
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À cette fin :
• nous avons trouvé les ressources nécessaires pour financer le coût de deux marches
• nous avons créé l'Association Longs Chemins
•  nous avons présenté un projet à USSM, 
• soutenu par l’engagement d’une collaboration étroite avec Seuil.

Après l’installation, en mars 2017, Mme Gemma Tuccillo, chef du ministère de la Justice des mineurs, la 
plus haute fonction institutionnelle en Italie dans le domaine de la justice pour mineurs, nous avions envisagé 
de solliciter, fin mai, une rencontre pour recueillir son avis sur ce projet. 

Son avis a été favorable et le projet, qui était en “sommeil” dans les services du ministère de la Justice à 
Rome depuis quelques mois, a été approuvé et activé.

Aujourd’hui, nous sommes proches du premier départ d’un jeune, Marco, 17 ans, accompagné par Alber-
to, prévu pour le 12 octobre sur les chemins de Compostelle en Espagne.

J'aimerais profiter de cette occasion pour vous donner plus d'informations sur deux points que je trouve 
déterminants en Italie pour l'adoption de cet outil et son application à l'avenir.

1- Comment cet outil répond aux possibilités offertes par "la mesure de la mise à l’épreuve" ?
2- informations sur les coûts normalement engagés en Italie pour les mineurs dans les décisions pénales.

Qu'est-ce que la « mise à l’épreuve » ? 

C'est une mesure juridique présenté avec le D.P.R. 448/88 qui consiste à « suspendre la procédure judi-
ciaire avec cette mise à l’épreuve du mineur ».

Selon l'art. 28 paragraphe 1, le juge, après avoir entendu les parties, peut ordonner la suspension de la 
procédure lorsqu'il estime qu'il doit évaluer la personnalité du mineur à la fin de la mise à l’épreuve... La 
procédure est suspendue pour une période n'excédant pas trois ans. Avec l'ordonnance de suspension, le juge 
confie le jeune à des services socio-éducatifs pour mineurs collaborant avec l’administration judiciaire. Au 
cours de cette période, le jeune sera soumis à un essai consistant en un projet éducatif. Après quoi le juge, en 
tenant compte du comportement du mineur et de l'évolution de sa personnalité, évaluera le résultat et, dans 
l'affirmative, prononcera une sentence d'extinction de l'infraction. En cas de résultat négatif, la procédure 
judiciaire reprendra son cours normal.

J'ai extrait des documents publiés par le Centre de documentation toscan Altrodiritto (Autre droit), un 
essai de Mme Graziella Ortu, qui souligne les attentes générées par la mise à l’épreuve. Les caractéristiques 
qui la rendent significative sont mises en évidence : 

• oelle se caractérise par une entente entre les deux parties (le jeune et son accompagnant) ; 
• oelle est fortement de-stigmatisante ; 
• oelle est responsabilisante ;
• elle a un objectif éducatif ; 
• oelle n’est que peu ou pas du tout pénalisante ;
• elle est une réponse « réelle et actuelle » ; 
• elle est un soutien permanent ; 
• si le mineur la réussit, l’Etat peut renoncer aux poursuites judiciaires.

Il me semble que nous pouvons affirmer que l'outil de la “longue marche”, tel que proposé par Seuil en 
France et Alba en Belgique et par nous-même par l’expérimentation que nous allons commencer correspond 
pleinement à ces attentes.



65

1 - Elle se caractérise par une entente entre les deux parties : il faut l'adhésion du mineur au projet par la 
rédaction d'une lettre manuscrite de candidature et motivation. En outre, l'adhésion se renouvelle chaque jour 
de marche car le jeune sait qu’il peut s’il le veut interrompre son parcours. Le projet de marche exige de lui 
une participation active et non pas routinière.

2 - Elle est fortement dé-stigmatisante : l'expérience est partagée avec un monde cosmopolite de ran-
donneurs qui ne connaissent rien de leur passé et qui leur donnent presque continuellement des signes d’en-
couragement, de bienveillance et d’estime ;

3 - Elle est responsabilisante : l'accomplissement du parcours s’inscrit dans les jambes, les épaules ... le 
cœur et la tête du jeune ;

4 - Elle a un objectif éducatif : qui est de poursuivre par le respect de certaines règles simples appliquées 
pendant trois mois. Ce qui donne du temps au jeune et libère son esprit afin qu’il puisse percevoir ses propres 
talents, ses ressources inconnues et son moi plus profond, elle favorise l'évolution de la personnalité des 
jeunes ;

5 - Elle n’est que peu ou pas du tout pénalisante : car chaque jour, le jeune a la fierté de mesurer le ré-
sultat de son engagement tenace ;

6 - Elle est une réponse « originale et actuelle » : car les jeunes, dans leur parcours pénal, ont du mal à 
faire le lien entre leurs situations et les propositions éducatives qu’on leur soumet.

7 - Elle apporte un soutien continu (24h/24) : de la part d’un adulte qui lui aussi se confronte continuel-
lement avec d’autres adultes, mais doit être vigilant à garantir au jeune le suivi et l’évolution de sa marche ; 

8-  Le jeune gagne le renoncement par l'État de la poursuite de la procédure : il sera conscient de cet 
engagement permanent possible tout le long du chemin sous le regard de tous.

En ce qui concerne la question des coûts. 

Les premières objections à l'adoption de cet outil portent sur ce 
point, le coût. Je voudrais citer une étude publiée dans l'important tra-
vail réalisé en 2013 par Gangemi en Italie, intitulé La récidive dans le 
parcours pénal des mineurs délinquants par le ministère de la Justice des 
mineurs - Centre européen d'études à Nisida, où M. Alessio Gili, statisti-
cien, présente une recherche sur les coûts normalement engagés. Le sujet 
de ce travail était l’examen des dépenses.

J'ai fait des photocopies de ce chapitre (avec la permission M. Gili) 
pour ceux qui veulent en prendre connaissance.

Cette étude ne vise pas à mesurer l'efficacité des mesures prises, 
mais seulement leur efficience en comparant les coûts engagés.

M. Gili, après une estimation des coûts quotidiens de chacune des 
structures utilisées en Italie, a calculé les coûts imputés dans 11 situa-
tions variées qui représentent de multiples possibilités. Cette étude a 
souligné que les parcours qui prévoient la mise à l’épreuve ne coûte 
en moyenne pas plus que les parcours qui ne la prévoient pas et donc 
les chiffres soulignés nous démontrent comment les coûts de l’outil que 
nous voulons proposer ne sont pas hors de l’échelle des dépenses nor-
males, aussi, en supposant que ces chiffres n’en remplacent pas d’autres 

mais en rajoutent. 
De ce fait, l’outil que nous nous proposons de mettre en place n’est pas hors cadre même si les dépenses 

engagées ne se substituent pas à d’autres mais s’y rajouteraient.

anIMateur : Merci beaucoup Isabella Zuliani. Je vais vous inviter à venir ici. Paul va rester pas loin 
avec un micro pour assurer la traduction simultanée ou quasiment simultanée. Il y a une des choses que je ne 
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modère pas du tout, c’est le temps de parole des orateurs, mais on va se débrouiller, “on mordra sur la pause”.
On va se donner une dizaine de minutes - quinzaine de minutes pour vous donner la parole, et interroger 

nos intervenants et leur traducteur simultané. Donc je donne la parole à celui qui la prendra, il y a un micro 
baladeur ici. Je suppose que quelqu’un va se charger de le faire passer. C’est fait. Merci. 

Qui souhaite donner son avis ou interroger une de nos deux intervenantes. Vous vous présentez briève-
ment si vous le souhaitez et vous posez votre question ou vous intervenez. Vous avez la parole. 

QuEstiOns du public

partIcIpant : Monsieur Lemezic, psycho-
logue, je travaille avec des jeunes en abîme, comme 
je l’ai dit ce matin déjà et je suis adhérent à OSER.  

D’abord, je vais parler allemand eu égard à nos 
invités allemands et je traduirai ma question en fran-
çais.

anIMateur : Donc vous traduisez brièvement 
votre question.

MonSIeur leMeZIc : La première question, 
c’était les résultats probants ou non probants par 
rapport à la durée, c’est-à-dire les allemands 80 km 
en 5 jours, et les français et les belges 2 000 km en 
3 mois.

Et la deuxième question : elle a insisté à la fin de 
sa présentation sur le fait qu’en Allemagne, ce sont 
des trainers, ce sont des gens qui sont formés à s’oc-
cuper des groupes, et moi, il me semble que Seuil est 
bon, et pour les belges c’est moins. J’imagine que 
c’est pareil, que ça fonctionne en institution quand 
même et que ce n’est pas équivalent. 

anIMateur : Merci de nous avoir traduit la 
question. Je vais donner la parole à Angela. Vous 
avez la parole. 

angela teIchert : Je commence par ré-
pondre à la 2ème question : « Pourquoi en Alle-
magne, et non dans les autres pays, les personnes 
sont des « trainers ». En Allemagne, c’est obligatoire 
par la législation. Nous ne sommes pas habilités à 
avoir des non professionnels dans ce type de projet. 
Vous recevez des subventions si vous avez des tra-
vailleurs sociaux professionnels. C’est la réalité.

anIMateur : Faisons confiance aux multiples 
linguistes généralisés pour que le sens circule. Autre 
question si vous voulez. Il y a des moments comme 
cela où l’on peut se détendre. Oui, il y a une main 
tendue ici.

anIMateur : Cette fois la deuxième ou la 
troisième question. Allez-y monsieur.

partIcIpant : La réponse à la 1ère question ?
angela teIchert : Premièrement, c’est 

aussi une question juridique en Allemagne. Cela fait 
partie de la justice des mineurs. Deuxièmement, Sven 
Angar qui a débuté le projet pense que c’est possible 
de donner une force importante pour changer leur 
vie en 5 jours. Cinq jours, c’est un travail intensif. 
Peut-être que nous obtiendrons les mêmes résultats 
mais nous n’avons pas mené d’étude scientifique sur 
ce sujet car c’est complexe.

partIcIpant : Désolé, je vais m’exprimer en 
français. Il y a la traduction en simultanée. Simple-
ment je vais repartir de la conclusion du film qui dit 
que 75 % des jeunes qui ont profité du dispositif ne 
récidivent pas et que 80 % en prison récidivent. Sim-
plement, je reviens aux propos de ce matin. C’est la 
question de l’adhésion, pour moi ce propos va être 
relativisé si je vous dis que 70 % des jeunes qui ont 
une mesure judiciaire ne récidivent pas. Donc vous 
voyez, il n’y a même pas besoin du dispositif à la li-
mite, c’est que pour 5 % des cas. Simplement ce sont 
pour les 80 % des cas qui récidivent. Ce sont eux qui 
sont dans l’opposition. Donc dans le cas du dispositif 
en Allemagne, visiblement, on ne leur demande pas 
leur adhésion ; en Italie, c’est une mesure alterna-
tive.  

Donc la question est de savoir quel est le taux 
de réussite ou de récidive sur ces dispositifs où là on 
n’attend pas l’adhésion du jeune ?

anIMateur : Est-ce que la question a été tra-
duite ? Je vais donner la parole à Bernard qui me fait 
signe. Bernard, c’est à toi.

Bernard ollIvIer : Je voudrais revenir sur 
l’intervention d’Isabella qui montre qu’aussi bien en 
Italie qu’en France, il y a des résistances et là encore 
on parle encore de résistances. Il y a des résistances 
fortes à la création de méthodes fortes comme la 
marche éducative et donc effectivement elle est en 
train de rencontrer les mêmes difficultés que Seuil a 
rencontrées pendant ces dix premières années d’exis-
tence, à savoir que les administrations changent, je 
dirais, qu’elles sont presque nativement hostiles à 
toutes initiatives qu’elles n’ont pas elles-mêmes 
créées. La deuxième chose est que je voudrais quand 



67

même, je vais la faire rougir, mais je dirais que j’ad-
mire beaucoup ce que fait Isabella, car ce qu’elle n’a 
pas dit, c’est que les deux marches qu’elle vient de 
créer, qu’elle vient d’organiser, elle les a faites sur 
ses propres fonds alors qu’elle n’est pas particuliè-
rement riche.

anIMateur : vous pouvez prendre la parole 
Isabella.Paul, peux-tu résumer rapidement la ré-
ponse, puis tu enchaîneras ensuite.  

ISaBella ZulIanI : Elle remercie, elle ne 
savait quoi répondre parce que tu l’as félicitée. Elle 
pense même que les difficultés en Italie sont su-

périeures à celles de la France dit-elle et que de-
puis deux ans, c’était laborieux, etc.…mais elle a 
fait preuve de compétences, d’énergie, etc… et là 
elle a un petit espoir avec la nouvelle responsable 
de Gemma Tucillo, que nous avons citée tout à 
l’heure, que peut-être il y a une petite ouverture. 
C’est étonnant. Marco s’en va marcher en janvier 
et en février, un second jeune partira sur ses deniers 
propres. Pour moi, cela a été bluffant et phénomé-
nal et là je pense que cela donnera l’ouverture tant 
espérée pour Isabella.  

anIMateur : Merci à Angela, à Isabella. Je suis obligée de bousculer le temps des questions. Merci 
Mesdames pour votre contribution, c’est à vous, cher Paul, d’enchaîner sur le projet de Seuil justement, dont 
vous êtes le directeur. Je sais que vous n’êtes pas tout seul pour nous parler de Seuil et tout à l’heure, nous 
accueillerons Stef Smits à propos de l’expérience d’Alba en Belgique. Paul a déjà organisé son petit plateau 
et arrive avec son jeune et son accompagnante. Propositions originales de marche éducative 
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france : le proJet éducatIf SeuIl : 

grands principes et 
déroulé de la marche

   
paul dall'acqua, 
directeur de seuil.

BelgIque : la Marche par oIkoten - alBa : 

similitudes et différences 
par rapport à Seuil

Stef Smits, 
responsable projets éducatifs Alba

              
paul dall’acqua, directeur de seuil : Avant de vous parler de Seuil, je voudrais vous présenter les 

personnes qui vont intervenir, en commençant par Stef Smits.
Stef SMItS, responsable projets éducatifs d’Alba : Bonjour, je suis Stef Smits. Je travaille depuis dix 

ans maintenant pour Alba. Comme vous avez vu dans le film, on a commencé en 1982 avec Oikoten qui fait 
maintenant partie d’Alba, dans une organisation qui est donc un peu plus grande. Nous avons beaucoup de 
services, deux services qui s’occupent de la médiation et de la justice restaurative. Dès 1987, nous avons com-
mencé à expérimenter cela. Puis nous organisons aussi des services communautaires. Nous avons un endroit, 
une petite et ancienne ferme où nous accueillons des jeunes qui travaillent un peu avec nous. Nous avons 
aussi un autre endroit similaire à Bruxelles centre, ce n’est pas une petite ferme, mais c’est un endroit dans 
le centre de Bruxelles où nous accueillons aussi des jeunes pour faire quelque chose avec eux. Nous avons 
des projets qui impliquent un ou une jeune avec ses parents, toujours dans l’action, cela peut être un jour ou 
un week-end. Nous avons aussi des marches de court terme de huit jours, on appelle ça des « time out » de 
travail. Pourquoi je raconte tout cela, juste pour dire que nous avons des réponses diverses pour des jeunes en 
difficultés.  C’est cela Alba.

J’essaie de m’exprimer en français, mais peut-être parfois, je parlerai en anglais.

anIMateur : Paul il faudrait que tu nous présentes aussi…
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paul dall’acqua : A côté de Stef Smits, il y a Rose, une jeune femme. Tu peux te présenter ?
 
roSe : Mon nom est Rose. Je viens de Belgique. J’ai fait la marche il y a 8 ans. 

Je suis avec vous pour témoigner.
paul dall’acqua : Tout à l’heure, j’ai dit que c’était comme dans un film 

de Woody Allen “La Rose Pourpre du Caire”.  Pour ceux qui l’ont vu, les acteurs ont 
franchi l’écran, ils sont sur scène, ils sont là Ismaël et Maela. 

Maela evenS : Bonjour, Maela, accompagnante de 
Seuil. Pour la deuxième fois, je suis partie l’hiver dernier avec 
Ismaël.

ISMaël : Bonjour à tous. J’ai 18 ans. J’ai fait une marche 
Seuil et c’est tout pour le moment.

paul dall’acqua : Nous avons choisi, Stef et moi, pour cette intervention, qu’il y ait des acteurs 
réels de la marche, cela donne du corps à tout ce que vous avez entendu aujourd’hui et qui a été très impor-
tant. Mais avant de poser des questions, je voudrais quand même dire quelques mots de Seuil aujourd’hui. 
Je parle de mon ressenti : c’est une journée importante... D’abord, je remercie Erasmus + de ce projet qui est 
en train d’être conduit, parce qu’aujourd’hui, c’est une reconnaissance de Seuil. Je vis cette journée comme 
cela. Après les galères, j’ai une pensée pour Christophe et Nicolas, les deux premiers jeunes qui sont partis en 
2005, il y a quinze ans avec Marcel, un moniteur d’auto-école. Ils sont partis à deux. A ce moment-là, c’était 
l’époque où nous avions “copié” Oïkoten de manière simple et naturelle. L’un a fait 121 jours, le second a 
fait 68 jours. 

Après nous sommes entrés dans une période de turbulences. Et puis… 

A ce jour, nous avons accueilli à Seuil plus de 220 
jeunes. 

Après une période de turbulences entre 2002 et 2008-2009, pour différentes raisons, Seuil a trouvé un 
vrai rythme de croisière, une vraie reconnaissance des deux administrations. Je regrette que ce matin l’ASE 
n’ait pas été présente, mais en tous cas, ces deux administrations aussi bien la PJJ que celle de l’Aide sociale 
à l’enfance nous ont validé ce projet. Aujourd’hui, une trentaine de jeunes partent par an sur les chemins dits 
de Compostelle en Espagne ou en Italie, puisque nous avons réactivé les marches en Italie.

En 2005, quand le premier jeune est parti, le seul salarié était l’accompagnant. Les accompagnants ont 
toujours été des salariés. Seuil est une toute petite entreprise. Aujourd’hui, quatre salariés et je trouve que 
cette journée est aussi une occasion de les présenter rapidement parce que tout le monde œuvre dans l’ombre 
pour que cette mécanique puisse avancer. Aujourd’hui quatre salariés, les deux qui sont présents toujours au 
siège de l’association avec moi en particulier, Chanrotha Sim et Stéphane San, et ensuite deux personnes im-
portantes puisqu’elles sont en charge de ce qu’on appelle le suivi des marches. Ce matin, vous avez compris 
que nous avons une présence constante, quotidienne, au téléphone, et nous nous déplaçons sur les marches 
aussi. Pour ce suivi des marches, ici présents, il y a Anthony Bigot et à ses côtés Clémence Necerssian qui sont 
d’anciens accompagnants et qui aujourd’hui assurent cette fonction-là qui est fondamentale. 

Une troisième personne, absente aujourd’hui, Marina Ferrari. Nous avons, je pourrais dire, une espèce de 
pied à terre en Espagne. Pour ceux qui connaissent le chemin côtier, c’est entre Oviedo et Gijon dans un petit 
village face à la mer, dans un des plus jolis coins d’Espagne à Vega de Ribadesella. Elle est propriétaire d’un 
gîte et toutes les marches Seuil passent par ce gîte-là pour rencontrer Marina…

Je voulais signaler cela parce que je trouve que Seuil est devenue une petite entreprise et nous espérons 
qu’elle va aussi se renforcer, c’est un des objectifs d’avoir des moyens supplémentaires pour augmenter le 
nombre de marches et faire partir plus de jeunes. 
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Je sais qu’aujourd’hui il y a quelques accompagnants. Je pense que l’on n’a pas assez souligné, pour 
nous, l’importance des accompagnants. 

La marche Seuil n’est rien sans les accompagnants. 
Et ces accompagnants qui sont-ils ?  Comme je vous l’ai cité tout à l’heure, le premier a été un moniteur 

d’auto-école. Aujourd’hui, une partie des accompagnants peuvent être des éducateurs mais une partie d’entre 
eux peuvent aussi être issus de la société civile. Heureusement qu’ils sont là, qu’ils font acte de candidature 
pour que les choses avancent. 

Suite aux interventions de ce matin et de celle du représentant d’OSER, je voudrais évoquer la question 
de l’adhésion. La façon dont cela était présenté ce matin m’a quelque peu troublé. A Seuil nous avons fait un 
choix très simple :tout le monde est admis.

Il n’y a pas de sélection de jeunes, 
un jeune, qui a fait une lettre de motivation, part 
marcher. 

C’est ce qu’a fait Ismaël. Il n’y a pas d’autre critère de sélection. Sur les 80 jeunes que je peux recevoir 
dans une année, il y en a 40/45 qui ne font pas de lettre, et ne sont pas admis.  Mais en même temps, c’est 
une question que je me suis toujours posée « qu’est-ce que c’est que l’adhésion d’un mineur ? ». Ce matin, 
j’entendais Madame Saint-Martin dire “il faudrait penser l’après, avant. Elle disait « on les prend et on les 
pose là ». Et bien, à Seuil, je fais ce pari qui est un peu fou, mais Seuil est un pari un peu fou. Je préfère les 
prendre et les poser là et puis tenter l’aventure, parce nous ne savons jamais, parce que c’est cela le mystère 
de la marche de Seuil. C’est la magie de ce chemin, la magie des rencontres. La première des rencontres, c’est 
avec son accompagnant ou accompagnante en l’occurrence. Il faut tenter ces paris-là. Si on ne les tente pas, 
on n’avancera pas. Pour moi, c’est le principe que j’applique actuellement à Seuil.

Un autre élément que je voulais préciser après l’intervention de Monsieur Menjon. Seuil se propose 
d’être toujours au cœur de l’actualité et de répondre à toutes les situations. J’ai cette prétention de dire : à 
toutes les situations que l’on pourrait nous proposer, Seuil répond présent. Et comme Monsieur Menjon l’a 
évoqué ce matin, pour la première fois, cet été, 

nous avons fait marcher une jeune fille de 16 ans, 
qui était dans cette situation de radicalisation.

 La seule différence qu’il y a eu entre la marche qu’a réalisée Ismaël et celle de cette jeune fille, celle-ci 
s’est déroulée en France car elle était interdite de sortir du territoire. Elle a marché en France de Cherbourg à 
Brest. Voilà le parcours qu’elle a fait le long des côtes bretonnes. 

Elle a marché 88 jours. Cela a été un succès. 
« Qu’est-ce qu’une marche qui a réussi ? »  Toujours est-il cette jeune fille, qui a été incarcérée un an 

avant de venir à Seuil, a aujourd’hui rejoint un foyer éducatif. Elle avait réussi ses épreuves théoriques du 
CAP pendant son incarcération. Et maintenant, elle vient d’entamer sa formation en CAP Vente. Cela est 
important parce que je souhaite montrer que Seuil peut accueillir tous les publics.

anIMateur : Sur le cas de cette jeune fille, ce matin on entendait dire par le Juge Sultan que c’est une 
priorité du gouvernement, les jeunes radicalisés. Donc vous avez fait marcher une jeune fille dont vous dites 
vous-même, qu’elle était radicalisée après un an de prison, qu’est-ce qu’elle vous a dit au terme de la marche, 
est-ce que vous pouvez dire ici, au-delà du CAP de vente, au-delà de sa situation présente, qu’est-ce qu’elle 
verbalise, qu’est-ce qu’elle ressent, qu’est-ce qu’elle vous fait passer au terme de cette marche ?

paul dall’acqua : Rapidement pour préciser, sans être trop long non plus car je souhaite qu’Ismaël, 
Maela et Rose témoignent. Elle est partie avec un accompagnant qui s’appelle Frédéric. Le choix que j’ai 
fait lorsque j’ai enclenché cette démarche-là, c’est d’en faire une marche comme toutes les autres ; aucune 
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stigmatisation par rapport à cette marche. Le travail que nous avons fait par rapport à la question religieuse, a 
été conduit par l’aumônier musulman avec lequel elle a eu de nombreux entretiens pendant son incarcération. 

La relation entre cette jeune fille et Frédéric, son accompagnant a été un peu compliqué au début, elle 
avait une certaine méfiance à son égard du fait que c’était un homme. Et la confiance ne s’est pas installée tout 
de suite. La venue de Clémence qui est une femme et qui est partie marcher avec eux, a allégé la tension et a 
créé une dynamique positive du groupe qui s’est développée jusqu’à la fin. La durée de 88 jours avaient été 
choisie car la jeune devait s’inscrire dans un projet scolaire, mais je pense que cette marche aurait pu encore 
continuer une bonne quinzaine de jours, voire une vingtaine de jours parce que, pas après pas, elle prenait 
confiance aussi avec Frédéric.

Alors pour répondre précisément à votre question, d’abord elle était partie avec son tapis de prières. Elle 
a fait des prières quand elle le souhaitait, ... C’est une jeune fille qui a régulièrement écrit dans son blog, - en 
effet, les jeunes écrivent des blogs, des textes qui sont mis sur le site de l’association-, :  

“quand je suis arrivée à Seuil, j’étais dans un 
parcours destructeur, et quand je suis sortie de
 Seuil, j’étais dans un parcours constructeur”. 

La verbalisation des problématiques par les jeunes est compliquée. Mais elle, je peux presque dire, elle a 
“ mordu la vie à pleines dents”, elle n’était une adolescente de 16 ans. Elle s’est baignée, elle a découvert la 
vie. Après un an de prison, elle redécouvre la vie. 

anIMateur :  Bien, je referme cette parenthèse. Merci d’avoir satisfait ma curiosité.

paul dall’acqua : Maintenant, nous 
allons passer au cœur du sujet. Avec Stef nous 
avons élaboré des questions pour Ismaël, Maela 
et Rose. 

La première question est pour toi, Ismaël : 
« En ce moment précis, là, quelle est la pre-

mière image que tu pourrais me dire, que tu as de 
ta marche, ton souvenir immédiat ? »

ISMaël : Paysage. 
paul dall’acqua : Quel paysage ?
ISMaël : Les montagnes, tous les paysages.

paul dall’acqua : Maela, la même question.
 Maela : Celui qui me vient à l’esprit, c’est le jour de la rencontre, le premier jour à Seuil, parce qu’il est 

quand même un peu fou, comme vous disiez tout à l’heure. C’est vrai que ce moment où l’on se retrouve, il y 
a donc vous, Ismaël, sa famille, moi, on ne s’est jamais vu avec Ismaël et vous introduisez les choses et c’est 
très court. Il faut que ce soit court pour que les “au revoir” ne soient pas trop longs non plus. Et on part, on est 
parti tous les deux. On se retrouve dans le métro à Paris. On ne se connait pas. Il est un peu fou ce moment, 
mais en même temps, comme vous le disiez, un peu magique aussi parce que c’est là qu’il y a un truc qui se 
passe et qui se crée, ce saut dans l’inconnu, mais c’est un moment particulièrement fort.

paul dall’acqua : Et toi Rose ? 
roSe : La nature. Le moment où j’ai fini la marche, et l’accompagnant avec lequel j’ai marché.
 Stef SMItS : Aujourd’hui, on a déjà beaucoup parlé sur les jeunes en difficulté. Maintenant on parle 

avec les jeunes qui étaient en difficultés et avec une accompagnatrice.  



73

Ma question, Rose : « comment c’était pour toi aujourd’hui ? Que ressens-tu maintenant depuis la marche ? »
roSe : C’était très intéressant pour moi d’entendre ce qui s’est dit sur ce sujet et les différents points de 

vue échangés. Honnêtement, je n’en n’avais pas conscience. Je ressens qu’il y a une certaine généralisation 
qui ne correspond pas à mon cas particulier. Je ne me considère pas comme délinquante. C’est très positif 
d’échanger sur ce sujet et les progrès. J’ai eu une expérience très positive de la marche.

ISMaël : Mon sentiment avant de marcher n’était pas terrible, même je n’avais pas du tout de sentiment.  
Et aujourd’hui, c’est largement meilleur, déjà de retrouver toute l’équipe Seuil. Ça fait plaisir. Mon sentiment 
d’aujourd’hui : je suis très très content de vous retrouver tous et d’être avec vous aujourd’hui. 

paul dall’acqua : Une des questions que l’on se pose toujours, quand tu es sur le chemin, est-ce 
que tu te souviens de ta route ?  Te souviens-tu d’un épisode particulier ? 

ISMaël : Celui où j’ai marché seul et où je me suis perdu.
paul dall’acqua : Je pensais à celui où tu t’es remis en question, et où tu voulais arrêter la marche ? 

Te souviens-tu où c’était ? 
ISMaël : C’était à Santiago.
paul dall’acqua : Et pourquoi tu voulais arrêter à ce moment-là ? Nous nous interrogeons toujours 

sur le moment où les jeunes en marche, et toi en l’occurrence, ressentent en eux un changement et basculent 
dans un plaisir qui permet d’aller au bout des choses et de tenir le projet. 

ISMaël : J’ai voulu arrêter à Santiago la marche au bout de 900 km passés et donc j’ai appelé le direc-
teur pour lui demander l’arrêt de la marche et vous m’avez répondu “impossible ». Cash ! Donc je me suis 
remis en question et je me suis dit que les 900 km, je pouvais les terminer. Je suis parti jusqu’au bout et j’ai 
continué à marcher.

anIMateur : Paul un mot, ce que je vous propose, c’est de permettre aux participants au colloque de 
poser des questions, de vous poser des questions et de poser des questions aux intervenants.

paul dall’acqua : Je voudrais réparer un oubli. Au début, j’avais l’intention d’inviter tout le monde 
sur scène, à savoir toutes les personnes en lien direct avec la marche. Une des premières personnes présentes à 
ce colloque, Monsieur Gomard Mikael, son éducateur référent, c’est une « pièce importante », dans « l’avant 
», le « pendant » et « l’après ». Je tenais vraiment à signaler la place importante de tous les éducateurs dans 
le projet de la marche Seuil. 

Je souhaite que Maela dise un tout petit mot sur le ressenti du, travail d’accompagnant sur le chemin il y 
a toute cette évolution qui se met en place entre le démarrage qui n’est pas évident, après les premiers pas et 
le moment où la relation bascule dans la confiance et l’acceptation de la relation accompagnant-jeune.

anIMateur : Qu’est-ce qui s’est passé pour vous l’accompagnante, au moment où Ismaël a voulu 
renoncer ?

Maela : Cela a été un moment assez difficile parce qu’on n’a pas forcément les ressources en soi pour 
aider l’autre. Il avait pris une décision et je ne pouvais pas non plus aller contre.  C’était un moment difficile 
pour lui depuis quelque temps quand même, vu les difficultés qui s’accumulent et même au moment où il 
a décidé de continuer la marche, c’est resté pendant un petit bout de temps encore assez délicat, avant qu’il 
accepte vraiment. Pour moi, c’était aussi délicat, mais il y a un moment où j’ai compris aussi qu’il devait cer-
tainement passer par ces souffrances-là, que ce n’était pas à l’autre non plus de le pousser. C’était à lui-même 
de traverser ça. J’ai un peu, j’ai même lâché prise à un moment et je crois qu’à partir de là, j’ai pris un peu de 
distance et j’ai l’impression que cela correspond au moment où lui a accepté certaines choses et notamment 
qu’il allait au bout et je crois qu’à partir de là, parce que sur le deuxième chemin jusqu’à la fin, c’était vrai-
ment, on était en train de surfer sur le chemin, c’était que du positif.

anIMateur : Je vais vous poser une question de béotien intéressé et passionné par tout cela. Comment 
se manifeste concrètement dans leur langage, dans leurs relations personnelles, le moment où le marcheur dit 
“je vais arrêter” et vous, vous avez du mal à, parce que justement c’est la décision de l’autre, vous venez de 
dire, “à un moment donné j’ai lâché prise”. Comment cela se manifeste-t-il dans le langage, dans la relation 
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personnelle, tous les jours vous êtes tout le temps ensemble, comment ça se passe ?
Maela : Oui, j’étais plus distante à un moment où j’avais tendance à essayer plein de choses pour le 

rebooster et être très présente, peut-être trop présente, je ne sais pas. Oui, à un moment je l’ai vraiment laissé, 
même peut- être quand on marchait, il y avait peut-être plus de distance entre nous et j’ai moins cherché, je 
l’ai plus laissé, même si ce n’était pas des moments faciles parce que du coup il était, moralement cela a pu 
être difficile, mais il a traversé ça et une fois que c’était traversé, c’est accepté, passé.

anIMateur : Paul, je vous remercie.  Je donne maintenant la parole aux participants du colloque.

QuEstiOns du public

partIcIpante : Félicie Louf. Je suis là à titre 
personnel simplement parce que je suis convaincue 
du pouvoir de la marche et je suis aussi convaincue 
du pouvoir de l’écriture. J’avais une question là-des-
sus. Je sais que les jeunes sont incités à écrire pen-
dant leur marche. Ce n’est pas une obligation mais 
ils y sont incités et si j’ai bien compris, c’est aus-
si pour que le juge puisse avoir un suivi de ce qui 
se passe sur le chemin et dans la tête du jeune. Je 
voulais savoir si vous pouvez témoigner d’un retour 
par rapport à cela. Est-ce que beaucoup de jeunes 
acceptent de rentrer dans ce jeu-là, est-ce que c’est 
difficile, est-ce que ça joue aussi dans le processus de 
réflexion pendant la marche de cette étape de l’écri-
ture ?

anIMateur : Paul, une réponse ?

paul dall’acqua En effet, nous incitons 
tous les jeunes à écrire. Il y a deux types de rapport. 
Les rapports que les accompagnants font tous les dix 
jours, c’est un journal de bord, et ce journal de bord 
est envoyé au magistrat, à l’éducateur et à la famille. 
Tout à l’heure dans la conversation, on a oublié l’im-
portance de la famille. La fête de retour d’Ismaël a 
été un moment très émouvant à Seuil, parce que la fa-
mille s’est presque ressoudée autour de cette marche-
là, autour d’Ismaël, autour de cet album photos qu’il 
a fait. Pour revenir à l’écriture, il y a le rapport et 
le blog.  Ce qu’on appelle le blog, c’est peut-être un 
terme impropre. Le blog que chaque adolescent est 
invité à faire, on insiste un tout petit peu, mais sans 

entrer dans la polémique pour autant, et on a des 
adolescents qui écrivent, beaucoup. Et Ismaël fait 
partie de cela. Effectivement il a beaucoup écrit.

anIMateur : Est-ce qu’il écrivait tous les 
jours d’abord ?

ISMaël :  Tous les jours, le premier mois, j’écri-
vais tous les jours. Après, je ne vais pas mentir, au 
bout d’une période de deux/trois semaines, j’ai ar-
rêté d’écrire et après j’ai recommencé à écrire. Sin-
cèrement, ça fait du bien d’écrire quand tu marches 
toute la journée et qu’après le soir tu te reposes, tu 
prends une douche, tu as envie d’écrire tout seul en 
fait, tu as envie de raconter ta journée, comment ça 
s’est passé et après ça s’est fait tout seul.

anIMateur : Merci. Stef, je vois que vous 
avez passé le micro à votre voisine, sur l’écriture du 
blog, sur le récit.

roSe : J’ai un journal et j’écrivais tous les 
jours. C’est tout.

anIMateur : Stef vous voulez ajouter quelque 
chose.

Stef SMItS : Non. Je voudrais revenir sur la 
question de Paul sur le changement pendant la marche. 
La question à Ismaël était : « pendant la marche, as-
tu ressenti des changements ? Bien sûr, c’était il y a 8 
ans, pourrais-tu s’il te plait nous en parler ? »   

roSe : Précisément, rappelez-vous les gens me 
disaient que je m’apprendrais à me connaître pen-
dant la marche et je pense que beaucoup de gens 
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s’attendaient à des changements visibles et peut-être 
mes parents, mais aussi concernant mon attitude ou 
mon parlé. Je suis tout à fait sûr que ce n’était pas 
le cas. Je me sentais comme une personne complète-
ment différente. J’ai juste fait la marche et quand je 
suis revenue je me sentais comme la même personne, 
qui a fait des expériences étonnantes, qui avait juste 
du temps libre, qui a eu des réflexions complètes, 
mais rien de dramatiquement différent.

Stef SMItS : Si tu regardes ta vie maintenant 
neuf années plus tard, comment tu as réussi, ton com-
portement, ta situation dans la vie, que dirais-tu ?

roSe : Je crois que ça m’échappe d’une ma-
nière positive. On ne l’a pas trop évoqué. Je crois 
à la qualité positive que j’ai maintenant, à la per-
sistance et à l’espoir pour l’avenir. Je pense que la 
marche a généré du positif. C’est difficile d’expli-
quer pourquoi. Mais je pense que vraiment qu’il y 
a un rapport avec la marche. Vivez ces moments-là 
qui nous enrichissent. Et laissez les autres moments 
sensibles derrière. Je peux le faire à la suite de la 
marche. Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi.

anIMateur : Est-ce que l’on peut redonner la 
parole à la salle ?

QuEstiOns du public

partIcIpant : Patrick Weill, directeur du 
STEMO, de la PJJ de la Savoie. J’avais une question 
de savoir si en fait ce cheminement sur trois mois, 
est-ce qu’il y a une programmation à l’intérieur, 
c’est-à-dire que l’accompagnant part, avec l’équipe 
qui le suit, avec quelques consignes, je ne sais pas, si 
l’on parle un peu de la famille, du passé, etc… pour 
tout doucement s’amener vers le projet ou si finale-
ment on se laisse porter complètement par la marche 
et par ce que l’adolescent amène et par ce que l’ac-
compagnant ressent ?  Est-ce que c’est naturel ou s’il 
y a quelque chose d’un tout peu programmé ?

paul dall’acqua : Je pourrais répondre 
les deux, c’est “programmé et non programmé en 
même temps”. Tout d’abord, les accompagnants ont 
toujours quelques éléments que l’on connait de la si-
tuation du mineur avant de partir, en fonction de ce 
qu’on reçoit de la part des services et de l’éducateur 
référent. Ensuite, lors de l’installation de la mesure, 
c’est-à-dire, le premier jour, on essaie de définir les 
objectifs, nécessairement. Après, comment les choses 
évoluent, c’est le mystère ! 

Nous, à Seuil, le premier sens qu’on se donne de 
la marche, c’est de faire le parcours dans son entiè-
reté, parce qu’on se dit que faire cela va lui apporter 
du sens et cela va permettre de la réflexion.  

Après, il y a des adolescents qui arrivent et qui 
sont en capacité d’élaborer, de réfléchir sur leur 

situation. Les accompagnants ont ce job-là aussi. 
Anthony, Clémence, Marina ou moi d’une certaine 
façon aussi, avons cette fonction-là, de faire le point 
sur les objectifs que l’on se donne ou que l’on s’est 
donnés.

Le projet de retour est un projet important, donc 
il faut l’élaborer nécessairement pendant tout le che-
min. Il y a des jeunes qui arrivent et qui l’ont bien 
préparé dès le départ et il se consolide pendant la 
marche. Mais il y a des jeunes qui vont rester très 
flous. Ils ne restent que des jeunes en construction.

C’est une réponse difficile, mais on essaie de 
structurer les choses sur ce point-là.

anIMateur : D’autres questions ?  
partIcIpant : Bonjour, je m’appelle Sylvain 

François. Je suis éducateur spécialisé dans une as-
sociation dans le Haut-Rhin qui s’appelle “Le Lieu”. 
En gros, on accompagne des adolescents dans le 
cadre de placements non exécutés. J’aurais une re-
marque et deux questions à poser. 

Déjà la remarque, j’aimerais remercier les deux 
jeunes qui vont venus, Ismaël et Maela, parce que, 
je pense, en tant que travailleur social, la meilleure 
manière d’apprendre de ce que l’on fait dans notre 
travail, c’est en apprenant par ce que vous, vous avez 
à dire ou ce que l’on voit de vous en tous cas et que 
vous soyez là aujourd’hui à parler de vos péripéties, 
de vos états d’âme, je trouve c’est une belle chose. 
Donc moi je voulais vous remercier en tous cas.

ISMaël : Merci beaucoup.

partIcIpant : Et pour les deux questions. 
La première question, ce serait, pour vous deux 

justement, est-ce que vous vous verriez, vous, plus 
tard accompagner des jeunes dans une marche sa-
chant que, avec tout ce que vous avez vécu vous savez 
par quoi ils vont passer, lorsque vous le verrez, est-ce 
que vous arriverez à vous projeter là-dedans ?  

La deuxième question, ce serait pour les respon-
sables de l’Association, notamment Paul, est-ce que 
vous permettrez cela, est-ce que c’est quelque chose 
d’envisageable ou qui a déjà été fait ?

paul dall’acqua : Je ne sais pas ce que 
pourrait dire Ismaël. Il n’y a qu’un seul jeune mar-
cheur qui, aujourd’hui, a manifesté l’intention de 
devenir accompagnant. Les normes à Seuil, c’est 
d’avoir 26 ans. Régulièrement, ce garçon qui est 
dans l’Est de la France, il s’appelle Christophe, 
m’appelle. Il me dit “Paul, moins deux. Paul, atten-
tion, je vais bientôt débarquer ». Mais, je lui ai dit : 
“est-ce qu’un bon braconnier peut devenir un bon 
garde-chasse ? C’est la question que je me pose. 

anIMateur :  Ce sont les meilleurs garde-
chasse.

paul dall’acqua : Peut-être. Ismaël, est-
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anIMateur : Merci à Ismaël, à Maela et à Rose.  
On va laisser le pupitre à Daniel Gacoin, directeur de ProEthique qui a procédé à la demande de Seuil, 

à un audit sur, d’une certaine manière, le bilan de l’activité de Seuil. Avant de lui céder totalement la parole, 
je salue l’arrivée de Madame Madeleine Mathieu, directrice de la Protection judiciaire de la jeunesse, qui 
conclura tout à l’heure ce colloque organisé par Seuil et Erasmus Plus et ses partenaires en Belgique, en Al-
lemagne et en Italie. 

Monsieur Daniel Gacoin, vous avez la parole.

ce que tu as envie de devenir accompagnant ?
ISMaël : Pourquoi pas.
anIMateur : C’est la réponse du garde-

chasse.
roSe : Bien. Après avoir fait ma marche, j’ai 

vraiment eu envie d’accompagner un jeune qui était 
dans la même situation que moi. J’étais vraiment 
excitée de le faire. Mais je devais attendre d’avoir 
26 ans pour pouvoir officiellement le faire. Je suis 
consciente que je vais accompagner un jeune dans 
une situation délicate et de se concentrer sur moi. Je 
ne sais si cela est ou non une bonne idée. J’aimerai 
le faire mais je ne sais si je serai acceptée comme 
accompagnante.

Stef SMItS : Pendant ces 35 ans, beaucoup 
de jeunes qui reviennent de la marche disent “ok, 
c’était lourd, c’était fantastique, je veux faire accom-
pagnant peut-être”. Mais jusqu’à maintenant, nous 
ne sommes pas encore arrivés à cette situation, peut-
être dans deux ans avec Rose. On est dans l’espoir. 

anIMateur : Encore une question. Madame, 
vous avez la parole.

partIcIpante : Thyciade Hardelay la PJJ 
des Yvelines. J’ai en-tête l’excellent livre de Bernard 
Ollivier. Je l’ai relu il n’y a pas si longtemps. Il y a 
quand même quelque chose qui me turlupine parce 
que je sais très bien que dans les structures, ce qui est 
aussi compliqué pour les éducateurs, c’est d’enlever 
le portable et je sais que vous avez fait une sacrée 
gageure, c’est de dire aux jeunes de partir sans mu-

sique et sans téléphone portable. C’était déjà dans 
le cahier des charges il y a quelques années lorsque 
vous avez commencé. Est-ce que ce n’est pas un petit 
peu plus difficile maintenant ?

anIMateur : Ismaël, pas de portable ?
ISMaël : Pour moi, ça n’a pas été difficile. Au-

cune difficulté, sans téléphone, sans musique.

anIMateur : Paul, est-ce que ça pose des 
questions ?

paul dall’acqua : J’ajouterai, au-
jourd’hui, je peux confirmer, que, certes, lorsque je 
les reçois la première fois et que je leur annonce ce 
que vous venez de dire, ils sont un peu suffoqués. 
Après on en a eu quelques-uns qui ont essayé de 
tricher et qui partent avec leur téléphone portable, 
mais qu’on arrive à récupérer. Quasiment, dans 95 
% des cas, ils découvrent le plaisir de ne pas avoir 
de portable et de musique. Pourquoi ? Parce que 
sur le chemin, ils vont faire des rencontres et les 
discussions qu’ils vous avoir avec des coréens, par 
exemple. Ecoutez, vous savez peut-être que Bernard 
Ollivier est célèbre en Corée et, sur le chemin de 
Compostelle, il y a beaucoup de coréens. Imaginez 
comment des jeunes qui ne connaissent ni le coréen, 
ni parfois l’anglais, ni parfois l’espagnol, arrivent 
à se faire des blagues entre eux, qui eux ont le der-
nier cri du Samsung avec la fonction traduction. Ils 
découvrent le plaisir de discuter avec les gens. La 
discussion remplace le téléphone. 

Stef SMItS : Ismaël, c’est juste ce qu’il dit ?
ISMaël : Oui, je confirme.  
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une évaluatIon 
de la Marche éducatIve SeuIl 

Résultats de l’étude Seuil

daniel gacoin, 
directeur du cabinet proEthique, ancien directeur 
d’établissement, formateur, auteur d’ouvrages sur les 
actions sociales.

Bon, ce n’est pas totalement terminé. L’objet est très intéressant, il s’agissait de savoir pour l’association, 
que devenaient les jeunes un ou deux ans après la marche ?

Je suis représentant d’un Cabinet Conseil qui fait régulièrement de l’évaluation dans le secteur social et 
c’est avec Seuil la première occasion que j’ai eue de mener une évaluation post et pas pendant ou avant. En 
aval, c’était évidemment pour moi très intéressant. Je reprendrai quelques questions que vous posiez sur les 
questions évaluatives, Madame Carine Saint-Martin.

Il se trouve que j’ai déjà fait celle de 2012 et donc d’une façon plus approfondie cette fois-ci, l’idée était 
un croisement, après coup, un ou deux ans après, un croisement des discours de différentes personnes, du 
travailleur social, des parents, du jeune lui-même, et cette fois-ci on a ajouté les accompagnants.

Il se trouve que les accompagnants dont j’ai eu les coordonnées cette semaine, donc il est difficile de 
pouvoir les interroger, puisqu’en fait 56 jeunes sur deux années. Pour moi, c’est 200 à 250 entretiens, certains 
en direct. J’ai vu quelques jeunes, pas encore tous : d’abord il y a ceux qui ont refusé, ceux qui m’ont posé 
“beaucoup de lapins”. J’ai eu plusieurs rendez-vous où ils n’étaient pas là enfin etc… mais, néanmoins, on 
avance petit à petit et j’ai pu, en tous les cas, reconstituer, pour l’instant et pour aujourd’hui les premiers 
éléments qui étaient importants.

le proJet SeuIl
 Je passe vite sur cette première partie. Donc l’expérience de Seuil qui est quand même quelque chose as-

sez fondamentale. Je m’arrêterai juste quand même sur un tout petit truc, parce que c’est une différence avec 
les pays, notamment l’Allemagne. On 
a beaucoup parlé des délinquants. 

Concernant la population Seuil, je 
ne peux pas parler de délinquants. On 
a effectivement, comme c’est le cas 
de la Justice des Mineurs en France, 
deux problématiques, une probléma-
tique dont s’emparent les juges, Ma-
dame Sultan en avait parlé, c’est celle 
des mineurs délinquants, et une autre 
partie, les mineurs sous protection, en 
danger, notamment parfois victimes de 
carences éducatives, de difficultés di-
verses dans la vie. De ceux-ci dont 
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on ne peut pas parler de délinquants, même si dans l’échantillon des jeunes que j’ai rencontrés, on avait 
quelques jeunes qu’on appelle ASE, c’est-à-dire suivis par des Services de Protection de l’Enfance et notam-
ment l’Aide sociale à l’enfance, par opposition aux jeunes délinquants que j’ai appelés PJJ. Mais dans les 
jeunes ASE, il y en avait quelques-uns qui avaient commis quelques trucs et la détention, la consommation, 
voire le deal de stupéfiants, notamment du cannabis, c’était quelque chose d’assez courant. Donc il faut tou-
jours relativiser. Mais on a bien effectivement deux catégories. D’ailleurs dans l’échantillon de Seuil pour 
deux ans, on avait pratiquement la moitié ASE, Protection de l’Enfance, et l’autre moitié PJJ.

Alors, bien sûr la mise en marche est l’élément fondamental, le pari et l’ambition de Seuil, et ensuite les 
véritables paradigmes qui sont très intéressants. Je fais le lien avec Monsieur Le Breton, ce matin, qui a cité 
Deligny, le scoutisme. Il faut que l’on se rendre compte que dans notre pays, en France, on a eu un mouvement 
entre la période 45-60 que moi je n’ai pas vécue, j’étais trop jeune.  Je suis arrivé dans le métier éducatif, je 
suis éducateur spécialisé, au tout début des années 72/73, éducateur, pré-stagiaire avant sélection, on disait à 
mon époque. Nous avions, à l’époque un héritage, le métier éducatif  qui était le métier hérité du scoutisme, 
les mouvements de jeunesse,  l’école d’Uriage, pour ceux qui connaissent, qui était basée sur deux choses, 
le jeune éduqué, accompagné en situation de produire des efforts, et deuxièmement une relation asymétrique 
entre l’éducateur, que vous appelez à Seuil, l’accompagnant, et le jeune éduqué, relation asymétrique, mais 
dont le fil conducteur était en permanence 

de la rencontre, du partage qui permettaient des 
apprentissages réciproques. 

Et j’ai trouvé que cette formule était intéressante, parce que, bien entendu, ensuite en France, nous avons 
le grand champ de l’institutionnalisation, les institutions, à l’époque on disait ça en 75, institutions sociales et 
médico-sociales, la professionnalisation, les organisations macro. Je pense que petit à petit, on a un tout petit 
peu perdu une partie de cette sève de l’apprentissage réciproque. 
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Attention ce qui est intéressant pour Seuil c’est l’articulation entre les institutions et cette expérience 
originale, le temps “out” en quelque sorte qui est bien en lien avec le temps ou les accompagnements « in ».

 Premier élément, je tiens à le noter, c’est cette fameuse philosophie work farienne, welfare state, l’Etat 
providence, les prestations sans condition, quel que soit le comportement des personnes, workfare, faire un 
effort ; ça a été dit, donner et quand on donne on finit par recevoir. On donne de soi, et donc c’est un élément, 
me semble-t-il, très important. 

Plus l’autre partie qui a été évoquée : la position active, la position pro-active. Nous ne sommes pas en 
situation de regarder les évènements que l’on vit, y compris les aléas pendant la marche : comme “on est une 
victime“, on se lamente, et on parle des responsabilités extérieures pour éviter de se mettre en mouvement. 
Au contraire, petit à petit, on fait soi tous ces évènements que l’on vit, et on se met en mouvement soi-même, 
et on se prend en mains.

Deuxième élément, la bientraitance, on sort les institutions, l’accompagnement “in”, le “droit à” dont 
nous parlent beaucoup les jeunes, pour entrer dans le projet et ce n’est pas le projet, l’adhésion à un projet, je 
reprends les mots, c’est le projet construit pendant. Aucun jeune n’arrive dans une expérience Seuil en ayant 
son projet tout fait, aucun intérêt.

Rappelez-vous dans les institutions “in”, nous avons eu toute une période, on ne le fait plus, où l’on disait 
“le jeune pourra entrer en foyer, mais la condition c’est qu’il puisse avoir un projet”. Donc on “mettait la 
charrue avant les bœufs”. Ce n’est pas du tout ce qui se réalise à Seuil.

Et puis, un élément important, je suis obligé de l’évoquer, parce que cela va construire un peu mon 
étude, c’est le changement de paradigme sur la question du but, de la réinsertion. C’est d’ailleurs mis dans le 
site de Seuil. On vise la réinsertion, le jeune se mettant en situation d’être réinséré, d’entrer sur un chemin etc.

En réalité, c’est très compliqué parce qu’on a une vision, c’est la vision du grand public. 
Hier, un journaliste de La Croix qui m’interrogeait pour Seuil me demandait “il y en a combien qui s’en 

sortent”. Dans son esprit, le jeune était complètement en grandes difficultés et à Seuil “l’étincelle”, il sort, il 
prend un boulot, éventuellement il s’installe dans un nouveau logement etc.    

Ce n’est pas du tout ça, la réinsertion. 

La réinsertion c’est l’ouverture, ou l’entrée plus 
exactement dans un espace qui dure plusieurs an-
nées, de nombreuses années, 

un espace entre deux et il y aura dans cet espace une petite construction. On va appeler ça, une expéri-
mentation, une petite formation, un stage, un arrêt, un CDD, un service civique, un stage, une formation etc… 
et tout ça avec des périodes de méplats, de retours en arrière qui vont durer quatre, cinq ans, mais pour autant 
c’est ce chemin-là dans lequel peut entrer un jeune et quand je parle de la réinsertion, j’entre dans la possibi-
lité pour un jeune d’être sur ce chemin et de ne pas se désespérer lorsqu’il y aura une redescente, un échec et 
peut-être que ce sont des choses qui ont été expérimentées pendant le temps de la marche.

Alors comme mon étude était 

“que deviennent les jeunes après ?”. 
Bien sûr, j’avais l’idée : “sont-ils dans l’insertion ?” 
J’avais en termes d’évaluation, trois pistes, même si je n’ai pas pu interroger tout le monde : 
• La première c’est : 

“est-ce qu’ils ont un changement de regard sur 
eux-mêmes ?” 
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• Le deuxième c’est : “

Y a-t-il un changement de comportement ? “ 
On a quand même des jeunes dont certains étaient de gros délinquants et puis d’autres qui étaient en dif-

ficultés, mais est-ce qu’ils ont changé leur comportement ?  
- Et puis, évidemment, un troisième sujet qui est : “sont-ils entrés sur un chemin ?”
Alors là j’ai fait une étude dont vous allez voir le début.
Donc 2015 : 29 jeunes.
Vous verrez il y a très peu de différence entre 2015 et 2016 (27 jeunes), avec une majorité de garçons bien 

sûr (¾-¼). La petite différence en âge c’est qu’en 2015 on avait une répartition en âge de 14 ans à 17/18 ans 
qui était relativement équilibrée. 

En 2016, beaucoup plus de jeunes de 17 ans. Je ne sais pas pourquoi, cette année-là, vous avez eu beau-
coup plus de jeunes de 17 ans. 

C’est une difficulté de la question des 18 ans pour les jeunes majeurs, Madame la Directrice, sachez que 
l’on a un jeune pour lequel la marche s’est arrêtée à 18 ans, parce qu’il n’y avait plus de prise en charge fi-
nancière. Pourtant c’est un jeune qui avait fait une très bonne marche, mais il n’a pas pu aller plus loin parce 
qu’absence de prise en charge “jeunes majeurs”.

Par contre, la répartition sur toute la France est égale sur les deux années, principalement en chiffres, 
l’Ile-de-France, mais comme l’Ile de France, et plusieurs grands départements, la région la plus massive en 
termes de concentration c’est l’Ouest, la Bretagne et je pense qu’il n’y a aucune relation entre la cause et les 
faits. La cause c’est Monsieur Paul Dall’acqua, venant souvent de Bretagne et les faits, les jeunes de Bretagne 
!

leS raISonS du recourS à SeuIl
Il s’agit, pour les jeunes, les familles, les travailleurs sociaux, de se mobiliser sur un projet.  Souvent il 

est dit ” se remobiliser” sur un projet.
Attention le total fait plus que 56 puisqu’on a à la fois, “se remobiliser” sur le projet et sortir des actes et 

de la situation délinquante ou se remobiliser sur un projet et en même temps sortir, prendre de la distance par 
rapport à sa famille, avec les quelques difficultés parfois qui sont évoquées.

- 48 % suivis par les services PJJ, donc délinquance avérée ou reconnue
-  52 % par les services ASE
Je poursuis sur la réalité des marches. Cela est important parce que, c’est le discours que j’ai eu hier avec 

la journaliste de La Croix, je ne peux absolument pas donner des éléments concernant le devenir des jeunes 
en globalisant, en disant qu’il y en a tant qui sont sur un chemin d’insertion, tant qui ne sont pas dans sur le 
chemin d’insertion, tant qui ont changé etc...  Alors qu’on parle de réalités très différentes. 

Si vous voyez, on a 20 % des jeunes qui ne vont pas au-delà de quinze jours et la plupart du temps, cela 
s’arrête à 4-5 jours, c’est-à-dire qu’ils font le stage en Bretagne dans un gîte, puis à la sortie, ils disent “je ne 
veux pas” ou ils disent “je veux bien”. Mais en réalité, ils fuguent dans le train, à la Gare Montparnasse, ils se 
tirent, ils rentrent chez eux, ils vont etc. Donc, globalement, je ne peux absolument pas évoquer ou comparer 
des résultats, des effets en pensant à ceux qui n’ont pas fait la marche, à ceux qui ont fait la marche entre 15 
et 20 jours ou ceux qui ont fait une marche entre 30 et 60 jours et les 50 % qui ont fait une marche de plus de 
60 jours. 

Attention, c’est le dispositif d’après. 
C’est assez intéressant de voir qu’il y a une petite différence entre les jeunes que j’appelle PJJ (délin-

quance), les jeunes ASE (Protection de l’Enfance en difficulté mais pas forcément délinquance avérée). Si 
vous voyez en bleu, le bleu un peu plus soutenu, ce sont ceux qui s’arrêtent dans les deux premières semaines 
et si vous faites la différence entre les jeunes PJJ et les jeunes ASE, les jeunes PJJ ce sont, c’est le cas, un 
peu plus d’ailleurs de 28 % des jeunes qui vous disent tout de suite “je m’en fous, je n’y vais pas”. Quant 
aux jeunes ASE, ils osent moins, donc ils y vont.Mais, en réalité, au-delà des deux premières semaines, entre 
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quinze et trente jours, ils s’arrêtent, ils désespèrent, ils ne peuvent plus marcher, ils ont des difficultés, ils 
disent “je ne veux plus”, enfin, ils cèdent plus facilement, mais avec un temps de marche. 

Et par contre, la proportion des jeunes qui font plus de trente jours, vous voyez pour les jeunes ASE 
comme pour les jeunes PJJ, c’est sensiblement la même chose.

C’est intéressant de voir des jeunes qui n’y arrivent pas ou qui ne rentrent pas véritablement dans l’esprit 
ou l’effort de la marche, soit massivement pour les jeunes PJJ tout de suite, soit après un temps d’expérimen-
tation, et c’est plutôt pour les jeunes ASE.

Alors, bien sûr, du coup le regard sur les évolutions, je les situe en prenant les jeunes qui n’ont pas fait 
plus de quinze jours. Ensuite, j’ai gardé les jeunes qui ont fait entre 15 et 60 jours et puis les jeunes qui ont 
fait plus de 60 jours

.Et si vous voyez les résultats, en bleu, il s’agit de jeunes qui restent dans le circuit de délinquance et pour 
lequel on a des actes réguliers qui continuent, qui se poursuivent et qui ne sortent pas. Attention, il s’agit 
d’une toute petite proportion, ce sont 20 % de l’ensemble des 56 jeunes. Par contre, ensuite, aucune perspec-
tive, même si cela ne se dégrade pas fondamentalement, on est autour de 55%, et puis on a 18 jeunes pour 
lesquels il y a la poursuite d’un suivi. Il y a des choses qui, néanmoins, s’il n’y a pas une évolution majeure, 

restent quand même dans un lien social, y compris avec des travailleurs sociaux, stable et on est loin d’une 
amélioration, mais on est, néanmoins, dans quelque chose qui est du fil, de la trame, qui se maintient.

Pour les jeunes qui font plus 15 à 59 jours, j’ai essayé de faire des petits schémas.

leS raISonS de l’arrêt de la Marche :

C’est relativement simple, la majeure des raisons c’est le jeune qui dit “je craque”, “je cède”, “je ne peux 

plus”. Nous avons eu tout à l’heure, c’était très intéressant, Ismaël qui nous disait qu’au bout de 900 km (il 
est capable de tout expliquer), le doute, la question fonctionnaient. 

Ensuite, il faut quand même qu’on évoque le fait que l’on a un certain nombre de jeunes qui ont pen-



83



84

dant la marche des comportements innommables, c’est-à-dire vol de fourgonnette, le fameux téléphone 
(pour Ismaël cela ne lui a pas posé de problème). Par contre, il y en a d’autres qui filoutent, récupèrent des 
téléphones les gardent. Bref, ils sont en permanence dans un comportement non pas délictueux, mais un 
comportement problématique, y compris, bien entendu, avec l’accompagnant. Un comportement absolument 
innommable fait d’injures, parfois de mépris, donc quelque chose d’assez difficile.

J’oubliais les comportements innommables, la répétition, l’absence de perspective amènent Seuil à arrêter la 
marche avec une position autoritaire.

anIMateur : C’est innommable, mais vous parvenez parfaitement à les nommer, donc ce n’est pas 
innommable.

danIel gacoIn : Oui, enfin, je dis en même temps que je n’arrive pas à les nommer en disant innom-
mable, c’est le mot qui dit que je n’arrive pas vraiment à qualifier, mais j’essaie d’expliquer.

Ensuite on a quelques incidents, les fugues. Nous avons des jeunes qui s’en vont et qui ne reviennent pas. 
L’aspect majeur, c’est l’arrêt de la marche. 

Si l’on regarde du côté de l’issue, après cette démarche. Du coup, j’ai inversé les couleurs, évolution 
positive qui est cours. On a quand même 30 % des jeunes pour lesquels même si ça s’est arrêté, on a une 
évolution particulièrement positive. Ensuite, on a des jeunes qui sont dans une position étale deux ans après. 
Cela ne s’est pas dégradé. On n’est pas véritablement dans un chemin d’insertion. Ma définition du chemin 
de la réinsertion : globalement, on n’est pas dans une situation problématique, même si on n’est pas dans une 
évolution. Bien sûr, on a après des jeunes qui continuent à avoir un comportement très problématique. Des 
jeunes qui poursuivent ce comportement avec des parents qui se désespèrent. J’ai eu quelques parents au 
téléphone. C’est tragique. J’ai le souvenir d’un monsieur qui me disait pour désigner son fils, “elle », alors 
c’était compliqué. « Elle continue, la dernière fois, elle est venue avec son copain, je n’étais pas chez moi, ils 
ont tout cassé dans la maison. » Donc, rien ne fonctionne, il a plus de 18 ans, et bien sûr, un accompagnement 
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PJJ n’est plus possible.  
Vous voyez, ce n’est pas totalement réjouissant. Mais il faut le reporter aux catégories de jeunes concer-

nés. Là on est autour de 30 % des jeunes qui passent par Seuil. La fois d’avant, on était autour de 20 % et il 

reste les 50 % qui ont fait une marche de 60 à 116 jour

Les marches sont interrompues, une partie avant 
le terme. Ce n’est pas forcément de quelque chose 
de négatif. 

Bien sûr, il y a les questions de santé qui occasionnent des arrêts pour lesquels cela a été compliqué. Mais 
on a surtout le jeune qui stoppe la marche. Les arrêts par Seuil, parce que nous continuons à avoir des com-
portements qui évidemment se répètent après 60 jours et les 50 % qui vont tout à fait au terme, mais

ce qui est important c’est ce que deviennent les 
jeunes après.  

Je commence (en bleu), une issue très positive, insertion dans le sens “chemin stable” et même des jeunes 
qui parlent de leur transformation.  

Ensuite, on a une évolution positive, même si on est sur un sérieux chemin d’insertion. Mais on ne peut 
pas parler encore de réussite complète. On est sur ce chemin et on a ensuite (en vert) des jeunes pour lesquels 
on a une évolution positive. Mais l’aboutissement est loin d’être en visée immédiate. On aura encore de nom-
breuses errances et des difficultés.

Et on a l’autre partie qui fait 24 %.
Attention on a 12% des jeunes pour lesquels nous sommes dans une situation qui ne comporte pas de 

dégradations, même si on n’a pas un désir d’avancer, mais on a malgré tout une évolution négative pour 12%.
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Si vous raisonnez cela fait 88 % des jeunes qui ont fait la marche presque complète pour lesquels nous avons 
une issue positive, et 12 % pour lesquels nous n’avons pas d’issue positive. 

Cela est le résultat concret et bien sûr j’ai deux ou trois petits éléments.
Premier élément, ce que n’a pas dit Ismaël, c’est

 le sentiment d’un certain nombre de jeunes de
réaliser un exploit. 

C’est ce que vous rappeliez Bernard, l’exploit, et c’est vraiment quelque chose de très important. J’ai noté 
les échanges, les découvertes. J’ai pris quelques petites notes pour vous raconter quelques petites histoires. 

Ce qui est important par rapport aux éléments qui ont été rapportés, c’est la question des découvertes.
 C’est quelque chose de très fort, c’est-à-dire, la rencontre continuelle d’adultes, non pas de jeunes, mais 

des pèlerins, sur le chemin avec lesquels on discute. J’ai une jeune qui m’a dit 

“mais le soir, dans le gîte, il y avait même des 
chants. Je ne savais pas chanter, donc j’ai appris 
des chants avec eux ». 

Des discussions d’égal à égal, quelque chose de vraiment très intéressant, la confiance en soi, l’ouverture 
au questionnement et puis l’assise des acteurs de Seuil, le directeur, qui représente l’autorité humaine, le 
responsable du suivi, Anthony. C’est plus qu’un grand frère, mais un appui très proche et l’accompagnant. Il 
y a une attention, un chemin ensemble même si on a des frictions, tout ça constitue des images stables et de 
référence. 

J’ai un jeune qui m’a dit 

“mon accompagnante, c’était merveilleux, la 
meilleure personne qui soit au monde, mais à la 
fin, je ne pouvais plus la supporter”.  

Et puis, bien sûr, des transformations, c’est vraiment quelque chose d’intéressant, une jeune qui me dit, 
je vous lis les mots “je n’étais pas en moi derrière ma façade, mais je me suis vite interrogée pendant cette 
marche. Je me suis posée plein de questions, le psychologique est ressorti et c’est cela qui m’a fait avancer”.  

Et puis voilà chez les familles, le lien internet, les appels, l’humanité de la direction, les difficultés, la 
disponibilité des échanges, les travailleurs sociaux. L’élément important, le cadre de Seuil est posé est tenu

.Bien sûr, en discours négatif, on a parfois exactement l’inverse. Pour les accompagnants, il y a de la 
proximité, donc il y a de la maladresse, pas de distance. Parfois ils ont des actes d’autorité que l’on vit comme 
agressifs. Ils sont impatients. J’ai le souvenir d’une accompagnante qui dit “tu ne veux pas marcher, moi 
j’avance, tu me rejoins”. La jeune s’est retrouvée abandonnée, elle a eu la peur de sa vie. La difficulté à se 
lever à 6h-6h30 du matin. C’est vraiment quelque chose d’intéressant, je m’étais posé la question, « mais le 
froid, comment font-ils ? ». Une jeune m’a dit : “le froid, en hiver, 

le moment le plus magique, c’est en fin de 
matinée ou en début d’après-midi quand on a
bien marché qu’on est bien dans son corps”. 

C’est vraiment très intéressant.

 Je terminerai par la dernière diapositive. Un certain nombre d’enseignements. Un pari réussi.  Seuil 
c’est un pari réussi, le challenge n’est pas impossible. L’ingrédient c’est le chemin partagé, le partage de 
temps, de découvertes, d’impatience, de fric
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Il y a des aléas constants. Rien ne marche d’une manière harmonieuse pendant les marches. Bien sûr il 
y a les rencontres mais des comportements problématiques, des conflits, des maladresses, etc… et toute la 
question c’est de transformer pour les accompagnants les maladresses, en occasions ensemble, de progresser.  
Je reprends donc le mot de Deligny pour poursuivre dans la veine de votre collègue ce matin, Monsieur Le 
Breton, Seuil invente au quotidien, les accompagnants, les éducateurs, l’association faiseur de circonstances.

Les petits riens, pas les grands événements, mais les petits riens qui entourent les événements qui sont 
autant de supports, de tout petits changements révélateurs des grandes richesses.

anIMateur : Merci Monsieur Gacoin. Quelques questions ?
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QuEstiOns du public :

ISaBella ZulIanI : Quels sont les docu-
ments et matériaux que vous avez utilisés pour 
faire cette statistique, simplement des entretiens ou 
d’autres matériels ?

danIel gacoIn : C’est le croisement des 
discours en évaluation. On prend des questions de 
méthode, des hypothèses bien sûr, des supports. On 
peut avoir un certain nombre de questionnaires. J’ai 
toujours eu l’habitude en évaluation dans le secteur 
social, médico-social, de faire le croisement des dis-
cours entre eux, et le croisement des discours avec 
des faits qui sont des informations factuelles données 
par l’association.

Donc là c’est uniquement l’écoute des représen-
tations. La représentation d’un jeune, d’une famille, 
d’un travailleur social, qui n’est pas forcément en 
soi la réalité, mais c’est une réalité. Simplement je 
les croise entre eux. L’enquête n’est pas terminée, 
mais en tous les cas, le seul outil, c’est celui-ci et 
bien entendu, ma projection sont les trois perceptions 
(je suis un ancien éducateur, un ancien travailleur 
social, responsable d’institutions), ma perception de 
derrière le discours, le décryptage en quelque sorte 
parfois.

partIcIpant : Je n’ai peut-être pas bien vu 
dans vos slides. Quel est le nombre de jeunes en 
proportion ou en nombre qui vous ont refusé sur la 
quantité de jeunes que vous avez essayé de contacter 
qui ont carrément refusé de vous répondre ? 

danIel gacoIn : Pas beaucoup. La diffi-
culté pour moi a été plutôt d’arriver à les contacter, 
c’est-à-dire les parents vous donnent un téléphone 
qui n’est pas le bon, on rappelle les parents, etc… 
L’inconvénient a plutôt été la difficulté à se tenir au 
rendez-vous.

J’habite à Avignon. Je travaille à Paris souvent, 
mais j’avais des jeunes dans le Nord. J’ai le souvenir 
d’un déplacement à Lens, je n’ai pas vu le jeune.

J’ai eu une jeune à Paris, c’est au 4ème ren-
dez-vous que j’ai réussi à l’avoir.

Bien sûr, il y a quelques jeunes, mais on est au-
tour de 5/6 pour lesquels cela a été absolument im-
possible d’avoir une quelconque rencontre, même un 
échange.



90



91

concluSIon : leS perSpectIveS en MatIère 
de protectIon JudIcIaIre de la JeuneSSe.

Madame Madeleine Mathieu,
directrice de la protection Judiciaire et de la Jeunesse 
qui représente en conclusion de ce colloque 
Madame Belloubet, 
Garde des sceaux, Ministre de la Justice 

Monsieur Le Président,
Monsieur Le Directeur,
Monsieur Le Directeur régional adjoint,
Mesdames et messieurs les bénévoles,
Mesdames et messieurs, 

Au nom de Madame BELLOUBET, Garde des Sceaux que je représente aujourd’hui, je tiens en premier 
lieu à vous remercier, Monsieur le président, pour cette invitation.

L’organisation de ce 1er colloque européen en France, destiné à mettre en valeur la marche comme 
moyen éducatif concourant à la réinsertion, est un moment unique pour nous tous, professionnels au service 
des jeunes. Je souhaite, à cette occasion, souligner à quel point l’action déployée par l’association Seuil entre 
en cohérence avec les missions et les objectifs de la Protection judiciaire de la jeunesse.

Les défis actuels de la justice des mineurs :

La justice des mineurs, dans un contexte sur lequel pèse la menace terroriste, a un rôle important à jouer.  
Elle doit être le lien entre les jeunes les plus en difficulté et la société civile. Elle doit parvenir à la réconci-
liation sociale en restaurant tout à la fois la sécurité et le bien-être de jeunes en souffrance, leur confiance en 
l’avenir et la protection de la société. Le préambule de l’ordonnance du 2 février 1945 résume toute l’ampleur 
de ses missions.

Ces dernières années, la direction de la Protection judiciaire de la jeunesse a revu son organisation afin 
de concentrer ses forces sur sa mission éducative. Elle a ensuite développé une doctrine forte autour de l’in-
dividualisation de la prise en charge et de la continuité des parcours.  Je souhaite aujourd’hui poursuivre les 
travaux engagés autour des 3 principaux axes suivants :

• Le renforcement de l’action éducative en milieu ouvert afin de garantir la continuité des parcours des 
jeunes qui nous sont confiés ;

• L’adaptation permanente des modalités de leur prise en charge, notamment grâce à un dispositif de 
placement judiciaire rénové et étoffé ;

• L’accent mis sur une insertion durable aboutissant à une inscription dans les dispositifs de droit commun ;
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Continuité des parcours et individualisation des 
prises en charge :

L’individualisation de la prise en charge éducative suppose de s’adapter constamment aux évolutions de 
la situation et des besoins du jeune et de sa famille. Elle nécessite une stratégie globale, reposant sur un dis-
positif diversifié et sur un accompagnement constant des services de milieu ouvert et en lien avec la société 
civile. 

Cette politique institutionnelle que nous défendons permet également de faire face à de nouveaux enjeux. 
Comme je l’évoquais en préambule, la lutte contre la radicalisation violente est aujourd’hui un défi majeur 
pour notre société. Chaque acteur concourt, à sa mesure, à cette politique publique et je sais que l’association 
Seuil a elle aussi adapté sa réponse éducative pour encadrer, lors d’une marche, un mineur radicalisé. Des 
contraintes de prises en charge nouvelles pour des jeunes aux souffrances différentes, La notion d’adaptabilité 
que je viens d’évoquer trouve ici tout son sens.

La diversification des réponses et l’importance 
des partenariats :

Pour mener à bien cette mission, la DPJJ bénéficie du travail des associations et des partenaires qui la 
secondent dans son engagement quotidien.

Depuis plusieurs années, la Justice œuvre à se rapprocher des acteurs de la société civile, notamment en 
intéressant ces derniers à la réinsertion et à l’action au bénéfice des jeunes. Cette ouverture permet aussi de 
faire évoluer le regard porté sur ceux que nous prenons en charge et nous savons à quel point ce regard peut 
avoir d’impact sur leur évolution. 

Les partenariats construits au niveau national ou territorial soutiennent les professionnels de terrain de la 
PJJ dans la prise en charge individuelle ou collective des mineurs qu’ils accompagnent. Ils concernent essen-
tiellement les champs de la culture, du sport et de l’insertion sociale et professionnelle.

La Protection judiciaire de la jeunesse et l’administration pénitentiaire ont plus particulièrement déve-
loppé des accords-cadres avec 9 grands acteurs de notre société afin d’accueillir des mineurs et des majeurs 
dans le cadre de chantiers d’insertion, de mesures de réparation pénale, de stage de citoyenneté et d’accueil 
de personnes condamnées à l’exécution de travaux d’intérêt général. Cette étroite collaboration que nous 
avons entreprise avec la société civile est pour nous essentielle, tant elle participe à enrichir nos réponses aux 
situations individuelles de notre public. 

Là où la tendance naturelle des institutions nous incite à raisonner autour des dispositifs, notre volonté est 
de replacer au cœur de nos préoccupations le jeune, son parcours et la qualité de l'action éducative.  

C’est au service de ces objectifs que la justice pénale des mineurs se doit d’être créative et d’éviter la 
standardisation des réponses. Ainsi, elle doit adapter ces dernières à chaque parcours de vie avec pour objectif 
une socialisation durable, afin de prévenir la récidive et favoriser le bien-être individuel. La DPJJ s’est égale-
ment engagée avec les autres directions du ministère de la justice dans la voie de la justice restaurative et de 
ses grands principes, facteurs de réconciliation sociale.

La place particulière de l’association Seuil : 
un vecteur éducatif à dimension européenne :

Cette journée a été l’occasion pour la DIR IDF-OM, qui porte la déclinaison opérationnelle du partena-
riat, de présenter dans le détail les missions de la PJJ et de mettre ainsi en lumière le partenariat quotidien avec 
différents acteurs, dont l’association Seuil. 

La DPJJ soutient depuis 2013 l’association Seuil et nous venons de renouveler cette collaboration pour 
3 ans, parce que nous savons votre engagement à accompagner des jeunes en souffrance vers la réinsertion.

En 2013 10 jeunes ont marché avec SEUIL, 13 l’ont fait en 2014 et 17 en 2015 ce qui représente 2524 



93

jours de marche. En 2016 ce sont 16 jeunes qui ont participé à 575 journées. Enfin 771 journées de marche 
ont été accomplies par 12 jeunes encadrés par SEUIL de janvier à aujourd’hui.

Nous sommes bien conscients de l’investissement sans faille dont chacun d’entre vous fait preuve ; qu’il 
s’agisse des partenaires, des associations, des bénévoles qui les composent, ou bien les agents de la fonction 
publique, vous mettez tous votre cœur et votre temps à disposition de ces jeunes. 

Ce colloque est aussi pour moi l’occasion de vous remercier pour ce travail et le dévouement dont vous 
faites preuve. 

Je souhaite également revenir sur le vecteur éducatif que l’association SEUIL promeut, la marche. 
Les parcours de rupture que vous proposez constituent une plus-value inestimable pour nos jeunes. Ils 

leur donnent l’occasion tout à la fois d’un d’enrichissement personnel et d’une remise en question importants 
pour leur développement. La marche oblige à un retour sur soi, marcher c’est aussi la voie de la résilience.

En effet, la marche, c’est tout d’abord une discipline, une rigueur, qui fait appel à des valeurs que les pro-
fessionnels de l’éducation ne peuvent sous-estimer. C’est aussi la mise en mouvement du corps, elle sollicite 
l’engagement en même temps qu’elle fait prendre conscience de ses limites. Cette activité sportive, qui exige 
également de la patience et de la continuité dans l’effort, s’inscrit parfaitement dans la démarche promotrice 
de santé au sens du bien-être et de la charte d’Ottawa dans laquelle la Protection judiciaire de la jeunesse s’est 
résolument engagée et qui irrigue toute l’action éducative qu’elle déploie. La marche peut enfin se pratiquer 
de manière collective et favoriser l’apprentissage de la relation et de la tolérance. 

La PJJ a toujours souhaité mettre en lumière les activités sportives et les bienfaits qu’elles engendrent. 
Ainsi, chaque année 7 manifestations nationales sont organisées, elles sont l’occasion de mobiliser de nom-
breux jeunes et professionnels de différents horizons (PJJ, SAH, Prévention spécialisée) pour un grand ras-
semblement festif et éducatif sur des thématiques culturelles, sportives ou gastronomiques. Deux d’entre elles 
portent sur la thématique sportive : le Trophée sport aventure et le challenge Michelet. Solidarité, cohésion, 
valeur de l’effort, estime de soi ne sont qu’une partie des gains engendrés par la participation de nos jeunes 
à ces événements.

Par rapport à ce que disait tout à l’heure Monsieur Gacoin, je trouve que le titre même  de l’association 
Seuil correspond bien à ce qu’il exposait tout à l’heure et avec lequel je suis parfaitement en accord, puisque 
le seuil, c’est bien le début, c’est bien le commencement de quelque chose, c’est bien le début d’une voie, 
d’une route vers la réinsertion et c’est bien l’esprit aussi de ce qu’on appelle la désistance, c’est-à-dire qu’il ne 
s’agit plus peut-être de chercher tous les moyens pour lutter contre la récidive, même si c’est l’objectif final. 
Mais il s’agit peut-être d’abord de comprendre quels sont les moyens par lesquels on sort de cette récidive 
et de ce chemin de la délinquance et quels sont les croisements, les évènements de la vie qui vont permettre 
justement de déclencher cette marche, de se mettre sur le seuil de la réinsertion.   

La dimension européenne de ce colloque fait la 
démonstration de ce que la marche peut 
transcender les individus quels que soient leurs
repères culturels et sociaux, par la remise 
en question et l’introspection.

Je voulais dire aussi à Monsieur Gacoin que même lorsqu’on devient majeur, il y a plusieurs moyens 
d’obtenir un accompagnement éducatif. Quand on est au pénal, il y a la mesure de mise sous protection 
judiciaire qui permet jusqu’à l’âge de 21 ans d’être accompagné par la Protection judiciaire de la jeunesse. 
Quand on ne relève plus du pénal, c’est normalement l’Aide sociale à l’enfance qui prend le relais pour les 
jeunes majeurs. Dans les cas où un lien très fort s’est créé entre un service éducatif de la Protection judiciaire 
de la jeunesse qui accompagne un jeune et que des perspectives de réinsertion forte se font jour au-delà de la 
majorité, une note récente de la Protection judiciaire de la jeunesse permet et même encourage à ce que cet 
accompagnement se prolonge au-delà de la majorité. Je voulais vous rassurer sur ce point.
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Alors, cette première étude à l’échelle européenne, et en partenariat avec Erasmus, constitue une étape 
importante dans la collaboration transfrontalière sur ces thématiques.

La PJJ, et plus particulièrement son école nationale de formation, l’ENPJJ, travaille depuis longtemps 
déjà dans cette optique européenne et envoie régulièrement ses étudiants directeurs en stage à l’étranger afin 
qu’ils puissent étudier les pratiques mises en œuvre au-delà de nos frontières et s’en inspirer. Ces échanges 
sont essentiels pour enrichir mutuellement nos connaissances et susciter la créativité, dont l’association 
SEUIL est, de par sa démarche originale, une parfaite illustration. 

En guise de conclusion, je voudrais remercier une nouvelle fois tous les professionnels présents pour 
leur engagement auprès des jeunes les plus en difficulté. Je les assure de ce que la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse est à leur côté et poursuivra le soutien qu’elle apporte aux actions innovantes qui permettent leur 
réinsertion et participent à la construction de leur avenir, qui est aussi le nôtre.

Je vous remercie de votre attention.

anIMateur : Merci Madame. Monsieur le Président, vous avez la parole.
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cOnclusiOn 

Monsieur Patrick Béghin, 
président de seuil

     

Tous mes remerciements à Mme la Directrice d’abord pour les mots très aimables qu’elle a eus à l’in-
tention de notre association et aussi pour le grand intérêt que nous avons eu à l’écouter dans l’exposé des 
objectifs et de la feuille de la route de la Protection judiciaire de la jeunesse dans les années qui viennent, 
particulièrement en ce qui concerne l’individualisation du suivi des jeunes , la mise en avant des notions de 
parcours de ces différents jeunes et la coopération qu’elle promeut entre les services gouvernementaux, offi-
ciels et la société civile.

Ceci évidemment nous va droit au cœur et soyez persuadés que nous ferons tout pour seconder vos efforts 
dans la mise en œuvre de ces objectifs. Merci donc encore de ces paroles.

Je voulais aussi remercier bien entendu l’ensemble des intervenants de cette journée qui a été, je pense, 
dense et riche d’enseignements pour tout le monde, remercier l’ensemble de l’équipe de Seuil qui s’est mo-
bilisée pour l’organisation et la tenue de cette journée, particulièrement Valérie Chauveau qui s’est beaucoup 
donnée et qui est la 5ème salariée de l’association, je tiens à le rappeler car elle est essentielle à son dévelop-
pement. Et aussi, tout particulièrement, Jacques Nouvel, qui a été le grand ordonnateur de cette journée et que 
je vous demande d’applaudir parce que sans lui, celle-ci n’aurait pas pu avoir lieu.

Alors, je salue aussi la présence des fondations qui nous soutiennent et grâce à qui nous pouvons conti-
nuer de vivre en complément des ressources que nous apporte l’administration pour la tenue de ces marches 
et nous comptons évidemment encore beaucoup sur leur soutien.

J’étais récemment dans un théâtre parisien, le Théâtre du Rond-Point, et vous connaissez l’humour mis 
en avant par le directeur de cette institution et dans la librairie de ce théâtre. J’ai trouvé une carte postale qui 
représentait la plaque d’une rue parisienne et sur cette plaque était marquée le nom d’une rue et ce nom était 

« Entrée de secours » 
et je me dis que cette plaque va bien à Seuil qui est une entrée de secours pour tous les jeunes que l’as-

sociation accueille et je souhaite qu’à la suite de cette fin de journée, nous puissions ouvrir encore beaucoup 
d’entrées de secours pour les jeunes.

Cette journée est pour nous un événement évidemment très important et aussi un point de départ pour de 
nouveaux développements de l’Association sur le plan français. J’espère que nous pourrons répandre la bonne 
parole dans tous les milieux intéressés et dans le grand public. J’espère que vous vous ferez les porteurs de 
cette bonne parole en France et aussi sur le plan européen. Vous savez que ce colloque se tient dans le cadre 
de l’étude BA Network qui est financée par Erasmus + et je tiens à rappeler que cette étude est menée sous 
la conduite et la coordination de Karsten Koenig qui va encore la conduire pendant une année complète. Elle 
sera ponctuée par d’autres conférences qui auront lieu en Allemagne et en Belgique. Pour clôturer, j’invite 
Karsten à bien vouloir me rejoindre sur la tribune pour apporter les quelques mots de conclusion dans cette 
perspective européenne.
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karsten koenig, 
coordinateur du projet européen 

Merci Patrick. Je suis ici en tant que coordinateur du projet européen et je voudrais vous dire à vous tous 
un grand merci. L’objectif le plus important de ce projet est de mener des discussions entre les pays d’Europe. 
Nous venons d’avoir une longue journée et je vous remercie pour les échanges sur cette question des jeunes 
en difficulté. Vous viendrez peut-être à la conférence qui se tiendra en mars prochain en Allemagne, à Dresde 
ou en septembre 2018 nous nous rencontrons tous ensemble pour la conférence finale de ce projet européen. 
Je reviens vers Valérie qui a organisé cette conférence et lui dis merci pour cette journée et pour les opinions 
que vous nous avons communiquées. Merci.  

Merci à tous ceux qui ont aidé 
  à l’organisation de ce colloque, 
 et particulièrement à Jacques Nouvel, 

secrétaire du Conseil, en charge 
du projet BA Network sur la France. 

MercI !
aux traductions simultanées de 

Paul Dall’acqua (italien), 
 Karsten Koenig (allemand), 

Stef Smits (anglais) 
 Judith Parker (anglais)

 Cynthia Smith (anglais).
à Jean-Pierre Porcher www.urbavox.com d’avoir réalisé le reportage photographique. 

à Bernard Artal et à Sylvie Couyoumdjian pour leurs travaux de conception graphique.
et enfin 

à Monique Lemarie pour les travaux de retranscription
à Brigitte Frickert pour ses relectures, bénévoles à Seuil.

Visuels : ©urbavox/jean-pierre porcher 
               ©Seuil.
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