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Avant propos
Organiser un outil de collecte de la parole des jeunes sur leurs avis et
besoins en matière de prévention générale est une mission confiée par le
Décret de l’Aide à la Jeunesse aux Conseils d'Arrondissements de l'Aide à la
Jeunesse.
Le décret s’exprime en ces termes :
Article 21. - Le conseil d'arrondissement :
(…)
3° s'organise, en collaboration avec les structures locales disponibles sur
l'ensemble de son territoire, afin de recueillir les besoins et avis des jeunes
en matière d'actions de prévention générale.
Un membre du conseil d'arrondissement est désigné pour coordonner cette
mission en synergie avec la section de prévention générale du service de
l'aide à la jeunesse de l'arrondissement et en présenter les résultats, au
moins une fois par an, dans un rapport écrit.
Derrière cette phrase sibylline, il ne se cache rien : ni réflexion sur la
méthode, ni sur les moyens consentis aux conseils pour mener le travail !
Pourtant, à Verviers, le Conseil a d’entrée de jeu compris combien cette
mission pouvait rencontrer la triple préoccupation suivante :
1. désenclaver le secteur en lui conférant une responsabilité particulière
au sein de l’ensemble des dispositifs en charge de l’éducation des
enfants et des jeunes
2. mettre en œuvre un dispositif permanent qui puisse contribuer au
décloisonnement des politiques de jeunesse dans une société
vieillissante, de plus en plus en panne de vision pour les générations
futures
3. disposer d’un outil-observatoire capable d’apporter les éléments
indispensables à la conception de véritables programmes de
prévention générale aux dimensions de l’arrondissement.
Commence alors une formidable « aventure-parcours du combattant ».
Pour le parcours du combattant, c’est à la recherche de moyens qu’a dû
s’atteler la commission. Par chance, le S.A.J. de Verviers s’est doté d’une
section de prévention générale forte. Celle-ci a pu apporter la logistique
nécessaire à un groupe de travail efficace et créatif. A deux reprises, les
ministres successives (Mesdames MARECHAL et FONCK) ont reconnu la
validité de la démarche et lui ont octroyé de quoi vivre un an et un peu
plus…
Ces moyens ont permis l’engagement d’un minimum de personnel pour
soutenir le projet et l’acquisition d’un minimum de matériel pour soutenir
l’intendance.
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Quand à l’aventure, elle a pu, jusqu’à aujourd’hui, se décliner en plusieurs
phases, chacune expérimentant une voie qui permette de rencontrer et
d’écouter les (des) jeunes, d’ouvrir le chantier du décloisonnement et d’ouvrir
le débat sur la place et le sort de la jeunesse devant le monde politique, le
monde adulte en charge de l’enseignement, de l’éducation et de
l’accompagnement des jeunes.
Des attentes importantes que nous avons pu mesurer, furtivement, lorsque,
à notre étonnement à tous, 200 personnes se sont pressées lors des deux
soirées consacrées en mai 2004 au fruit du travail de la commission chargée
de penser et de baliser une stratégie qui permette la récolte de cette satanée
parole des jeunes.
Une première expérience s’est achevée en septembre 2005 lorsqu’à l’athénée
Till Lorrain, 200 jeunes ont pu se présenter leurs productions théâtrales,
photographiques, écrites et autres, les uns aux autres d’abord, devant des
adultes ensuite.
Première approche, première tentative de décloisonnement (écoles, AMO,
initiatives locales, mouvements de jeunesse…), première occasion aussi de
prendre la mesure de l’immensité de la tâche. Décloisonner, faire collaborer
et se parler, se découvrir et fréquenter des services aux cultures, aux
pratiques et aux publics différents : une gageure qui va prendre du temps.
Au moins autant, sans doute, que celui qu’il aura fallu pour découper,
parcelliser, spécialiser, en une multitude de lieux et de services, la mission
de faire grandir les enfants.
Changement de cap l’année suivante avec un dispositif basé sur un petit
groupe de 10 jeunes partis à la découverte d’adultes « accélérateurs de
pensée » et qui, de visite en visite, ont préparé cette après-midi et cette soirée
tenues à Welkenraedt, à l’Athénée Royal, en présence de Philippe MEIRIEU
et de quelques autres de ces adultes passionnés par la vie et… la place du
jeune dans la société.
Expérience riche, profonde, sincère, consignée par Télévesdre dans une
émission disponible aujourd’hui sur DVD.
Le troisième mouvement de l’expérience, vous l’avez sous les yeux. Fruit
d’une démarche encore une fois très différente, immergent cette fois un
adulte disposant de temps au milieu de groupes de jeunes.
Le temps, celui de l’écoute active, patiente, attentive et attentionnée,
interrogative et structurante.
De ce temps d’écouter qui nous manque cruellement, embarqués que nous
sommes dans les exigences d’une société qui produit, consomme et court
après les deux, négligeant sa mission principale : l’accueil du futur, de
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l’enfant, du jeune et son accompagnement sur la route du passage de
flambeau.
Le présent rapport, présenté par Emmanuel et dont le travail fut
accompagné en douceur par le groupe de travail ne doit pas rebuter le
lecteur, car il va signifier la pierre angulaire de notre travail durant plusieurs
années.
Pierre angulaire sur laquelle construire un véritable programme de
prévention générale.
Pierre angulaire qui, par sa richesse, peut féconder le travail d’une équipe
enseignante, interpeller le projet pédagogique d’un service ou un projet
d’établissement, alimenter l’action d’un éducateur de rue, d’une équipe
d’animateurs patro, d’une maison de quartier ou d’un centre culturel…
Alors certes, le lecteur ne sortira pas indemne de la lecture de ce rapport.
Il pourra même agir comme une gifle, un électrochoc. Il devra même agir
comme tel.
Comme il l’a fait sur son auteur, sur le groupe « Parole des Jeunes », comme
en témoignent les conclusions que vous trouverez en fin d’ouvrage.
Nous sommes tous convoqués !
Jean-Michel LEX
Président du Conseil d’Arrondissement de l’Aide à la Jeunesse de Verviers
Décembre 2007
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