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Avant-propos 

Au-delà des exigences de la loi 2002-2, HORIZON9 a souhaité réfléchir à un projet éducatif porteur de sens, de 
perspectives et d'utopie. 

Constatant que notre métier demande de la précision, de la maitrise, un outillage adapté et des compétences, nous 
avons été amenés à faire un parallèle avec l'horloger avec qui nous partageons également cette vigilance aux temps 
et aux rythmes différents. N'est-ce pas notre objet que de nous préoccuper de ces rencontres manquées entre une 
société, ses institutions et des citoyens ? 

 

Histoire de remettre les pendules à l'heure 

La prévention spécialisée c’est un peu comme de l’horlogerie. 
Quand vous démontez le gros réveil de grand-mère, non, pas 
le radio-réveil électronique sinon la démonstration ne 
fonctionnera pas.  

Mais le bon vieux réveil avec plein de roues dentées et de 
ressorts. Oui, celui où il reste toujours des pièces en « rab » 
lorsqu’un non initié essaye de l’ouvrir puis de le remonter. 
Ben oui, pas simple la prévention ! 

D’abord, vous y découvrez quelques ressorts dont les noms 
savants sont : engagement, posture, respect, militance, 
résonnance, humanisme, interactionnisme, citoyenneté… 
Certains vous sont familiers, les autres non : normal, vous 
n’êtes pas encore totalement initiés. 

Ensuite, vous découvrez les rouages. Ces roues dentées qui 
tournent, pas toutes dans le même sens, pas toutes à la 
même vitesse, et ne sont pas toutes de la même taille. 
Chacune ne peut cependant produire sans les autres, 
l’avancée des aiguilles qui va permettre à la personne d’être 
à l’heure au rendez-vous de son projet de vie. 

Au commencement, il y a des personnes. Des personnes qui 
vivent, ou ont vécu, des moments difficiles. Des moments 
tellement difficiles que quelque chose s’est brisé (un ressort, 
un rouage). Des personnes qui souffrent au présent d’un 
manque d’avenir. 

Cela peut-être un événement, un mot, une phrase. Mais cela 
est enfoui au fond des mécanismes complexes. En plus, il y a 

                                                                 

1 Bienveillance : disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui (Larousse). 

2 S’émanciper : se libérer d'un état de dépendance; s'affranchir des contraintes sociales, des préjugés (Larousse). 

plein de marques et de modèles différents et, bien entendu, 
jamais de notice. 

Alors la seule solution est d’être à côté d’eux, tout près d’eux 
pour entendre le mécanisme fonctionner, ou dysfonc-
tionner. Mais la relation avec ceux qui ont souffert, et 
souffrent encore, n’est jamais facile. Ils se sentent en danger, 
en danger de souffrir encore plus.  

Ils se protègent donc des étrangers que vous êtes, que nous 
sommes au départ. Il leur faut du temps pour découvrir et 
croire en notre bienveillance1. 

C’est le temps passé en leur PROXIMITE et la qualité du lien 
que nous allons tisser avec eux qui va nous rapprocher et 
permettre une compréhension réciproque. C’est cette 
relation sans jugement sur la personne, mais sans absolution 
sur les actes posés, qui va permettre au respect de s’installer. 

Ce personnage qui s’est construit au fil du temps et des 
expériences malheureuses, ils vont peu à peu accepter de le 
reconsidérer. S’ils sont suffisamment en confiance, sans 
crainte d’être trahis, ils vont accepter de fendre l’armure, la 
carapace, et d’envisager une autre façon de vivre, de se 
projeter, d’exister en Société. 

Ce tiers médiateur et protecteur, que nous sommes à ce 
moment, va leur permettre d’envisager un autre projet de vie 
que celui qui leur semblait promis et inéluctable. C’est à cet 
instant que démarre L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL.  

L’accompagnement, encore une fois, c’est être avec eux et de 
façon indéfectible, sauf s’ils en ont marre de nous, de façon 
provisoire… ou définitive.  

C’est être parfois devant, à les tirer ou leur montrer la voie. 
C’est être parfois derrière, à les pousser ou à les regarder 
commencer à tracer, seuls, leurs chemins. 

Ils doivent savoir, en tous cas, que nous tenons à eux, que 
nous ne voulons pas les mettre en danger, même si pour 
progresser, il faut prendre des risques. C’est tout le sens 
d’une pratique éducative qui se veut émancipatrice2.  

S’émanciper de ses habitudes, de ses vieilles peurs, des 
interdits qu’ils se mettent, des personnages qu’ils jouent, des 
groupes qui les contraignent mais les rassurent. Ce n’est 
qu’au bout d’un parcours périlleux d’expériences réussies, 
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aussi parfois ratées, mais toujours discutées et analysées 
avec l’horloger l’éducateur que chacun trouvera sa route. 

C’est par la confrontation aux autres, par le plaisir que l’on a 
à faire groupe, à construire et réaliser ensemble des projets 
que l’on n’aurait jamais pu réaliser seul, qu’ils vont pouvoir 
conforter leurs progrès individuels. La confiance qu’ils ont 
maintenant en eux et en leurs nouvelles compétences socia-
les va leur permettre d’intégrer des ACTIONS COLLECTIVES. 

Aller au-delà de l’accompagnement individuel, c’est sortir 
d’une relation duelle et partager du temps autrement que 
par des entretiens individuels, c’est rencontrer les familles 
autrement que pour discuter des problèmes.  

C’est valoriser la personne dans des actions positives, mettre 
en valeur ses capacités aux yeux de ses parents, ses amis, ses 
voisins. 

C’est créer du lien positif avec l’environnement, les habitants 
et modifier les représentations réciproques en s’appuyant 
sur les actions collectives.  

Au-delà, ce sont de nouvelles DYNAMIQUES DE QUARTIERS3 
que nous allons impulser pour changer la vision que les 
jeunes, les habitants, le reste de la ville peut avoir de ce 
quartier. Il s’agit de lever des stigmates qui pèsent sur la vie 
de tous. 

Pour les habitants, la jeunesse peut être une ressource, elle 
est porteuse de projets qui rayonnent dans le quartier, le 
valorisent et les valorisent. 

Pour les jeunes, les adultes peuvent être des soutiens à leurs 
initiatives. Les retours positifs de leur famille et des habitants 
les mettent en valeur à leurs propres yeux et leur ouvrent 
autant de possibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

3 « Dynamiques de quartiers » et pas DSL, parce que nous n’aimons pas les abréviations et que cela parle plus que développement social 
local. 

Nous leur apportons nos 
compétences éducatives, notre 
ténacité, notre précision, dans un 
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 
vers leur projet de vie. 

Par le travail de rue, la présence 
dans leurs lieux de vie, la per-
manence, l’accueil informel au 
local, nous assumons notre 
DEVOIR DE PROXIMITE avec les 
plus fragiles. 

Nous les aidons à se grandir 
et à conforter leurs avan-
cées individuelles par des 
ACTIONS COLLECTIVES où 
ils vont tisser des liens avec 
les autres. 

Nous construisons avec eux des 
DYNAMIQUES DE QUARTIERS pour 
mettre en valeur leurs belles 
personnes et des possibles diffé-
rents pour les lieux où ils vivront en 
citoyens. 

Dis, c’est quoi  
la prévention spécialisée ? 

Avec la Proximité, celle par qui tout 
devient possible, les quatre piliers de 
notre action sont maintenant 
succinctement définis et s’articulent 
comme les quatre pièces d’un puzzle 
qui constituent le socle de notre 
pratique. 
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Des valeurs philosophiques 
vers la pratique éducative 

Le projet associatif d’HORIZON9 décrit 
le champ d’intervention de nos actions : 

 en défendant des valeurs huma-
nistes et citoyennes 

 en affirmant un attachement fort 
au savoir-faire « prévention spécia-
lisée » 

Il définit par ce positionnement ce qui 
sera la « route du possible » pour le 
projet éducatif et les actions des 
professionnels. 

C’est le projet éducatif de l’association 
qui décline ces valeurs, cette philo-
sophie, jusqu’à l’élaboration et la 
réalisation des actions. Les grands axes 
qui guident notre intervention sont 
définis au niveau de l’ensemble 
associatif. HORIZON9 tisse un maillage 
entre l'éducation populaire et 
spécialisée à visée émancipatrice.  

Nous nous attachons à développer ces 
axes pour chacun de nos supports 
d’intervention (travail de rue, accueil, 
actions collectives, accompagnements 
individuels, etc.), afin de renforcer cette 
culture commune de l’action au sein 
d’HORIZON9. 

Nous avons voulu un texte clair, 
développant quelques concepts, et 
provoquant le débat autour des 
pratiques éducatives. 

Dans ce document, nous revenons  
très souvent sur l’expression « posture 
éducative » qui nous semble carac-
tériser au mieux ce savoir faire de la 
prévention spécialisée. 

Comme dans les arts martiaux, il nous 
faut affûter nos sens, nous imprégner de 
l’autre, des autres, et adopter des 
postures qui nous permettent de 
mobiliser toutes les énergies (la leur 
comme la nôtre), et nous battre contre 
les forces d’inertie (les leurs, celles de 
l’environnement et les nôtres). 

                                                                 

4 Psychorigidité : « Caractéristique de comportement d’une personne incapable de s’adapter aux situations nouvelles et qui reste inébranlable 
dans ses convictions » (Larousse). 

5 L’intime est l’espace de dialogue de soi avec soi, le for intérieur où l’identité se construit et se conforte, « espace d’existence où le sujet se 
reconnait "seul à seul" avec lui-même dans la réalité de son incarnation singulière » (Le partage d’information dans l’action sociale et le travail 
social, rapport du Conseil supérieur du travail social, Presses de l’EHESP, 2013, p. 20) 
6 « Pour avoir une intimité, il faut être doté d’un "soi". Mais aussi avoir la confiance en soi et en autrui. De l'espace de l'intime, interdit, on passe 
à l'intimité qui engage, expose. » (Ibid, p. 22) 

Des postures éducatives 
facilitant l’action 

La grande majorité des projets éducatifs 
de la prévention spécialisée commence 
par un énoncé de « principes fonda-
teurs » qui nous donnent, à nous et nos 
actions, une apparence de psycho-
rigidité 4.  

C’est ce terme de « principe » qui induit 
quelque chose d’établi à l’avance, de 
figé définitivement et arbitrairement, 
allant dans le sens d’un cadre rigide. 

Ces principes ne sont pas fondateurs de 
la prévention spécialisée. Ils sont à 
contrario les fruits de sa pratique, de 
son expérience cumulée. Ils se sont 
construits progressivement à partir du 
simple constat que son mode 
d’intervention suppose, pour être 
efficace, l’adhésion sans contrainte et 
la confiance des personnes. 

Nous parlerons donc de « postures 
éducatives » plutôt que de principes. 
Parmi ces postures éducatives, on peut 
notamment citer la « libre adhésion », la 
« confidentialité » ou encore la 
« non institutionnalisation ». 

La libre adhésion, c’est l’inscription de 
la personne dans une démarche qui, 
d’expérience, doit être choisie pour 
être efficace. Elle implique le respect de 
la personne dans sa capacité entre 
autres à faire ses choix, d’autant que 
notre intervention ne s’inscrit pas dans 
le cadre d’un mandat administratif ou 
judiciaire. 

L’éducateur suscite, fait naître, puis fait 
vivre la relation par une attitude active. 
Il ne fait aucun doute que c’est par la 
nature de l’engagement de l’éducateur, 
sa proximité, sa capacité à aller « au 
devant », donc dans la confiance qu’il a 
en ses propres capacités, qu’il pourra 
parvenir, par un effet miroir, à 
déclencher le consentement, l’assen-
timent et l’engagement réciproque de la 
personne. 

La « non institutionnalisation » des 
actions s’inscrit dans un mouvement 
perpétuel où l’adaptation permanente 
s’impose. Il s'agit d'aller, avec les 
personnes accompagnées, dans le sens 
de solutions les plus adéquates 
possibles quant à leur situation. Nous 
travaillons dans les interstices, où les 
dispositifs classiques ont des difficultés 
à agir. Ce travail, par des actions 
innovantes et créatives, repose 
régulièrement la question du sens 
donné à l’action. 

La « confidentialité », ou plus exacte-
ment le respect de la personne 
accompagnée dans son intime5 et son 
intimité6, est une autre posture 
éducative.  

Notre relation avec l’autre personne 
entraîne un partage d’informations. 
Nous ne discutons de cela, en dehors de 
l’association, que si la personne nous y 
autorise. 

Vous ne vous attachez pas ou peu 
 à ce que le jeune a été ou à  
ce qu’il a fait mais davantage à  
ce qu’il pourra/voudra être ou 
pourra/voudra faire demain. Ces 
différentes manières ont plusieurs 
effets pour votre public. Le plus 
important est l’effet dépassion-
nant : que vous le vouliez ou non, 
vous êtes des « apaiseurs » ; vous 
mettez ou remettez de la mesure, 
de la rigueur, de la raison et du 
temps dans des espaces et auprès 
de personnes où les passions et les 
émotions sont souvent très vives, 
où les impatiences sont souvent très 
fortes, où l’énervement, l’agression 
ou encore la plainte dominent trop 
souvent. 

Ces encadrés (blanc sur fond bleu) sont 
des extraits de la communication faite 
par Véronique LE GOAZIOU (sociologue 
à l’ORDCS), lors de l’Assemblée générale 
de l’ADDAP13 le 19 novembre 2013. 
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C’est la Loi, puisque nous participons au 
service départemental d’Aide Sociale à 
l’Enfance7 et cela nous astreint, de fait, 
au secret professionnel. C’est un droit 
pour la personne accompagnée. 

Posture éducative encore quand nous 
parlerons, dans ce document, de 
« personnes » et non de « clients », 
« cas », « usagers ». 

Un cadre légal adapté et 
une recherche constante de 

qualité 

Le législateur, souhaitant préserver la 
nécessaire souplesse à l’épanouis-
sement de l’action de prévention 
spécialisée, n’avait pas cru bon de nous 
retenir parmi les établissements et 
services concernés par la loi de 1975, 
modifiée par la loi 2002-2.  

Cela a été modifié par l’Ordonnance 
n° 2005-1477 du 1er décembre 2005. 
Nous ne sommes cependant pas 
concernés par certaines des dispo-
sitions confortant les « droits des 
usagers ». 

Cela ne nous exonère pas du respect, 
des droits de la personne, du citoyen, ni 
d’une recherche constante dans 
l’amélioration de la qualité de nos 
interventions et de l'expression des 
personnes dans nos évaluations. 

                                                                 

7 La prévention spécialisée dans l’aide sociale à l’enfance : article L221-1 (2°) et L221-6 du code de l’action sociale et des familles. 

8 Humanisme : « théorie, doctrine qui prend pour fin la personne humaine et son épanouissement »  

9 Positive : « qui, en posant un contenu analysable, y ajoute un élément d'appréciation, un jugement de valeur favorable » 

10 Agissante : « qui agit effectivement, qui opère avec efficacité » 

Une action humaniste, 
positive et agissante 

Nous sommes une association de 
prévention spécialisée, et nous faisons 
de la prévention spécialisée quels que 
soient les supports utilisés pour nos 
actions (travail de rue, accom-
pagnements individuels, actions 
collectives, actions de développement 
de dynamique de quartier, etc.).  

Ce sentiment d’appartenance nous 
amène à nous positionner sur la mise en 
place d’une action en fonction de 
l’éthique et de la déontologie de ce 
champ de l’aide sociale à l’enfance. 

Notre attachement à la prévention 
spécialisée et aux valeurs associatives 
qualifie notre action. Elle doit être : 

Humaniste8, car c’est pour et avec les 
personnes que nous travaillons dans 
l’objectif d’un mieux être. 

Positive9, car les phénomènes sur 
lesquels nous agissons doivent 
apparaître comme potentiels à un 
changement positif des situations.  

Agissante10, car la complexité de ces 
situations qui apparaissent au jour le 
jour, demande une analyse fine, avec 
en ligne de mire, la mise en place 
d’actions concrètes efficaces. 

Une approche systémique 
et/ou interactionniste 

Notre association se situe de fait, dans 
une démarche de projet, pour nous et 
pour les autres. Il nous faut ouvrir 
d’autres horizons, générer des projets 
de changement, d’amélioration, de 
construction identitaire. Générer des 

 

Nous parlons de personnes et non de clients, cas, usagers 

 

 

 

Evaluation dynamique et participative 
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projets de vie en lien avec une famille, 
dans un quartier, au sein d’une société. 

La définition du mot « projet », qui 
illustre le mieux notre conception des 
actions, nous situe d’emblée dans  
une approche systémique11 et/ou 
interactionniste12 : 

« Tout ce par quoi l’homme tend à 
modifier le monde ou lui-même, » 
et donc ses rapports au monde, 
« dans un sens donné ». 

C’est dans ses interactions avec le 
monde que l’enfant, puis l’adolescent et 
enfin l’adulte va se construire. C’est 
dans ses interactions avec sa famille, son 
quartier, la société qu’il va subir ou 
choisir ses dépendances. 

Nous existons par nos dépendances, ou, 
plus précisément nous n’existons QUE 
par nos dépendances, choisies 
imposées, ou subies13 : 

à notre famille, notre mère, notre 
père, nos grands parents, notre famille 
plus élargie, les représentations que 
nous avons les uns des autres, les 
relations qu’ils ont entre eux et avec 
nous, leurs relations au quartier, à la 
société. 

à notre quartier, c'est-à-dire le lieu où 
nous vivons, avec ses caractéristiques 
d’habitat, ses dominantes socio-
culturelles mais surtout culturelles14, 
ses familles, ses groupes, les 
représentations qu’ils ont les uns des 
autres et de nous, les relations qu’ils 
ont entre eux et avec nous. 

à la société, école, travail, formation, 
salariat, citoyenneté, politique15… 
Quelles représentations les éléments 

                                                                 

11 L'approche systémique se distingue des autres approches par sa façon de comprendre les relations humaines. La personne n'est pas le seul 
élément analysé dans la démarche. L'intervenant accorde aussi une importance aux différents systèmes dont elle fait partie (familial, 
professionnel, social, etc.). Cette personne est influencée à la fois par ses intentions, celles des autres, et celles des possibilités du milieu et/ou 
du système (Bruno FORTIN, www.psychologue.levillage.org). 

12 L'interactionniste se caractérise, selon Herbert BLUMER, sociologue américain, par l’énonciation de trois constats brefs mais complets 
définissant l’interactionnisme symbolique : 

 Les humains agissent à l’égard des choses en fonction du sens qu'ils attribuent à ces choses. 
 Ce sens est dérivé ou provient de l’interaction sociale que chacun a avec autrui. 
 Ces sens sont manipulés dans, et modifiés via, un processus interprétatif utilisé par la personne pour interagir avec les choses rencontrées. 

13 « Bien que la confusion entre dépendance et pharmacodépendance soit fréquente, il ne faut toutefois pas perdre de vue que l'individu peut 
être dépendant de bien autre chose qu'un produit et que la dépendance est, dans une certaine mesure, aussi un élément normal auquel est 
assujetti l'être humain. Il est donc des dépendances dites normales, qui sont de plusieurs ordres : physiologiques (besoins primaires : manger, 
respirer), sociales (règles de la société), affectives, éducatives. Toutes ces dépendances sont riches et constitutives de la personnalité, à 
condition qu'elles ne deviennent pas aliénation et réduction. » (www.first.asso.fr) 

14 Culture : « Ensemble des structures sociales et des manifestations artistiques, religieuses, intellectuelles qui définissent un groupe, une société 
par rapport à une autre » (petit Larousse illustré – dictionnaire encyclopédique). 

15 Politique : « Art de conduire les affaires de l'État, science et pratique du gouvernement de l'État » (Pascal). 

constitutifs de ma famille, de mon 
quartier, ont-ils de cela ?  Quel regard 
la société pose-t-elle sur notre famille 
et notre quartier ? Quel statut social 
allons-nous conquérir, assumer, 
subir ? 

Notre travail d’éducateur en prévention 
spécialisée n’est-il pas de faire prendre 
conscience à la personne de ses 
dépendances subies et choisies, de ses 
potentiels et de ses freins au chan-
gement ?  

Pour pouvoir adopter cette posture, il 
nous faut sortir de notre vision 
unilatérale, négative ou fataliste des 
dépendances. Elles peuvent être, dans 
certains cas, de lourdes chaînes à porter, 
dans d’autres, des moyens de bien être 
et d’émancipation par les liens 
stabilisants qu’elles établissent. 

Notre action doit alors permettre 
d’identifier et valoriser le potentiel 
(conscientisation) plutôt que de 
stigmatiser les personnes et les 
situations à partir des côtés négatifs. 
Notre volonté de percevoir la personne 
dans sa globalité et sa complexité nous 
permet de focaliser notre intervention 
sur des problématiques de changement 
et de viser son projet de vie dans notre 
société. 

Une négociation dans un 
espace de possibles 

Comment la personne peut-elle acqué-
rir un savoir si elle n’est pas consciente 
de ce qu’elle ne sait pas, ou curieuse de 
ce qu’elle ne sait pas ? La conscientisa-
tion va passer par l’ouverture de l’éven-
tail des possibles et des souhaitables. 

Les projets de changement des 
personnes ne sont cependant pas 
forcement les nôtres. La base de la 
construction en commun est la négo-
ciation entre le projet de la personne et 
le projet éducatif d’HORIZON9.  

C’est cette nécessaire clarification qui 
rend le partenariat possible entre les 
différents acteurs de l’action. A titre 
d’exemple, prenons la situation d’une 
personne en détention : 

 dont la famille veut voir le retour 
au foyer, 

 qui veut sortir de prison pour 
rejoindre les copains dans la rue, 

 à qui l’éducateur propose une 
formation professionnelle en 
libération conditionnelle. 

Comment ces trois projets différents 
vont-ils trouver leurs réponses dans une 
action commune sans qu’il y ait 
explication de notre démarche, de nos 
possibilités, de nos limites matérielles et 
éthiques ; sans qu’il y ait négociation 
entre ces trois projets qui recherchent, 
tous légitimement, satisfaction ? 

Comment allons-nous dire à la famille 
que si elle veut un retour au foyer, il va 
falloir qu’elle change son regard sur la 
personne détenue pour lui permettre 
d’exister autrement ?  

Comment allons-nous dire à la personne 
détenue que nous ne faciliterons sa 
sortie en conditionnelle que si elle 
essaye de changer son regard sur sa 
famille et de ne pas forcément aller 
chercher dans la bande ce qu’elle croit 
ne pas pouvoir trouver ailleurs ? 

http://www.first.asso.fr/
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Un engagement réciproque 
et impliquant 

La suite doit être basée sur le respect 
des engagements « conscients » de 
chacun, et sur la ré-interrogation de la 
réalisation de ces engagements de 
chacun, éducateurs et partenaires 
sociaux compris. Le respect ne doit pas 
être de la personne aidée vers celui qui 
aide. Il doit être réciproque, dans une 
relation d’égal à égal, en fonction des 
responsabilités de chacun. 

Nous ne faisons qu’accompagner des 
personnes dans l’émergence, l’élabo-
ration et la mise en œuvre du projet de 
leur vie. Pour accompagner quelqu’un 
encore faut-il qu’il ait envie d’aller 
quelque part.  

Ils sont tellement enchevêtrés parfois 
dans leurs perceptions de la réalité et 
dans les dépendances subies, qu’ils ont 
besoin de l’engagement de l’éducateur, 
de son éclairage sous un nouveau jour 
des situations qu’ils subissent, pour 
avoir la lueur de l’espoir d’une 
éventuelle possibilité de changement. 

Quelles limites faut-il mettre à cet 
engagement ? Quels outils avons-nous 
pour mesurer cela ? 

La question fondamentale reste celle de 
la posture éducative qui va favoriser le 
choix du changement par la personne en 
souffrance. 

Un travail sur les 
représentations 

Nous agissons tous plutôt en fonction 
des images que nous avons de nous-
mêmes, des autres, de nos relations aux 
autres, que de notre réalité, de la réalité 
de l’autre et de ce que pourraient être 
nos relations aux autres. 

Nous voulons que les relations de la 
personne avec qui nous travaillons 
soient plus harmonieuses avec sa 
famille, son quartier, la société. Il  
s’agit donc de faire ce travail de 

« recomposition » de la relation entre la 
personne et la société pour permettre 
une nouvelle entrée dans le « jeu 
social », pour recréer ce lien nécessaire. 

N’est-il pas alors plus efficace de 
travailler sur les représentations de la 
réalité plutôt que sur « la réalité » ?  

LA réalité n’existe pas car nous n’avons 
qu’une petite idée de la réalité de 
l’autre, et les réalités d’une situation 
sont multiples. 

Telle personne a des problèmes de 
construction identitaire dus en grande 
partie (mais pas seulement) aux 
relations familiales. Travailler sur la 
représentation qu’il a des membres de 
sa famille, et sur les représentations que 
les membres de sa famille ont de lui, 
c’est déjà travailler sur les relations 
qu’ils ont entre eux et au-delà sur leurs 
rapports au quartier et à la société. 

Faire évoluer ces représentations 
implique de travailler la mobilité des 
personnes accompagnées. Au-delà 
d’une mobilité sociale ou géogra-
phique, il s’agit de rechercher, dévelop-
per et soutenir une mobilité intellec-
tuelle chez la personne. Elle doit être en 
mesure d’avancer vers son projet de vie, 
de franchir les étapes de son parcours et 
de modifier ses représentations. Au 
même titre que les parcours et projets 
de vie sont singuliers, la mobilité est 
vécue de manière individuelle par les 
personnes.  

 

LA réalité n’existe pas  

 

Une relation d’égal à égal 
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La mobilité intellectuelle des personnes 
accompagnées est liée à  celle des 
éducateurs, qui doivent en permanence 
s’adapter aux demandes, envies et 
projets des personnes. 

Pour aller vers ce changement, les 
éducateurs s’appuient, par exemple, sur 
l’approche culturelle. Ils ne cherchent 
pas, par ce biais, à favoriser la 
consommation de services culturels. 
L’enjeu est bien d’amener la personne à 
se révéler, à lui faire prendre conscience 
qu’elle a des capacités à explorer et 
exploiter. L’ouverture culturelle n’est 
pas une fin, mais un outil éducatif qui 
permet l’ouverture aux autres. 

Le devoir de proximité en 
allant au-devant 

La relation que nous avons avec les per-
sonnes est d’abord humaine (être avec) 
avant de devenir éducative (faire avec). 
Un positionnement fort de l’association, 
des éducateurs, dans la proximité de ces 
personnes est indispensable. Il est 
nécessaire d’être disponible à la ren-
contre avec l’autre. 

Il faut non seulement aller physique-
ment vers ces personnes, sur leur 
territoire, mais être aussi attentifs à 
leurs conditions de vie, leurs préoccu-
pations, leurs espoirs, leurs difficultés, 
leurs rêves, leurs besoins, leurs désirs. 
Dans la démarche choisie de générer 
des projets, il ne suffit plus « d’aller 
vers ». Notre engagement est « d’aller 
au devant » de ces personnes, de leurs 
besoins de changement.  

Cette posture volontariste ne se traduit 
pas simplement par ce que l’on appelle 
le « travail de rue », mais par une atten-
tion de tous les instants pour des per-
sonnes qui sont importantes à nos yeux.  

Cela se manifestera par la qualité de 
l’accueil que nous leur réserverons, afin 
de déceler les préoccupations, les 
conflits latents, les galères de la nuit… 

La présence permanente des équipes 
sur les territoires est significative de 
cette démarche de proximité et de 
disponibilité envers les personnes. Par 
leur fonction d’accueil, les locaux 
incitent à la rencontre entre les 
personnes et les éducateurs qui peuvent 
s’interpeller plus facilement l’un l’autre.  

                                                                 

16 Projet associatif de HORIZON9. 

En étant au plus proche du quotidien de 
ces personnes, les éducateurs peuvent 
se saisir du climat des quartiers, 
percevoir ses évolutions afin d’ajuster 
leur pratique aux réalités des 
populations.  

C’est cette posture qui permet à 
l'éducateur d’avoir une connaissance 
fine de l’environnement de la personne, 
de comprendre sa carte du monde, ses 
besoins et ses attentes. Cette fonction 
d’ethnologue lui permet la découverte 
des particularismes, l’analyse de la 
culture, des modes de fonctionnement 
des personnes. 

Sensibles aux problèmes sociaux que 
nous côtoyons quotidiennement, nous 
constatons que les phénomènes 
d’exclusion et de marginalisation se 
vivent généralement dans la solitude et 
l’isolement. Ils stigmatisent la person-
ne, la famille, le groupe ou le quartier. 
Cette notion « d’aller au devant », qui 
est un des fondements de l’inter-
vention en prévention spécialisée, nous 
apparaît primordiale dans la pratique 
éducative que nous exerçons, dans le 
projet que nous voulons mener. 

Nous devons nous donner les moyens 
d’être présents et à l’écoute, d’être 
disponibles, de nous engager à des 
moments particuliers. Cela nous paraît 
essentiel dans le parcours de la person-
ne ou du groupe, dans la construction 
progressive de son projet de vie. 

Ce choix d’être proche, de construire 
une relation fondée sur l’implication et 
l’engagement réciproque, permet 
d’approfondir notre connaissance de la 
personne. Cela l’aide et nous aide à 
expliciter ses désirs et les nôtres dans un 
climat de réciprocité. Il n’est plus un 
simple sujet agi, nous allons travailler 
progressivement ensemble, comme 
partenaires.  

Une conception du respect 
et de la citoyenneté 

Que dire de plus sur ces notions de 
respect et de citoyenneté qui ne soit 
déjà dit dans le projet associatif, si ce 
n’est que d’y réintroduire les trois 
espaces du processus de construction 
identitaire (Famille, Quartier, Société). 

L'Association s’appuie sur les 
potentialités des personnes 
accompagnées par ses services 
afin d'en favoriser le réel 
épanouissement. La dignité de 
ces personnes est primordiale. 

Elle participe à la construction 
des valeurs et principes de 
citoyenneté basée sur l'auto-
nomie et l'indépendance. Elle 
respecte la place de chacun et de 
chaque groupe dans une relation 
d’égal à égal hors des rapports de 
domination et de pouvoir. 

L’accompagnement des enfants, 
des adolescents et jeunes adultes 
par l'équipe éducative est mis en 
œuvre en lien étroit avec la 
famille, dans la vie du quartier, 
au sein d'un réseau social 
constitué pour être porteur de 
valeurs constructives. 

Il s'agit en effet d'établir une 
collaboration entre la population 
et l'action de prévention 
spécialisée, sur des actions 
d'intérêt collectif et en dehors de 
tout rapport d'assistanat qui 
serait préjudiciable à la prise en 
charge par les habitants de la vie 
de leur quartier et de leur vie 
quotidienne. 

Les habitants doivent être 
reconnus et se faire reconnaître 
comme citoyens à part entière. 16 

Un accompagnement  
pour un agir 

L’accompagnement de la personne ou 
de la famille, dans la construction de 
projets de vie qui correspondent à un 
choix, qui prend sens pour eux, qui les 
rend acteur de leur vie, est un des 
objectifs prioritaires que nous voulons 
développer. 

Accompagner la personne, c’est l’aider à 
construire son futur en fonction de son 
passé et de son présent, en partant de 
ses rêves et en interaction avec son 
environnement.  

Accompagner la personne, c’est favo-
riser son parcours en prenant en compte 
sa temporalité et son rythme, en 
franchissant une à une les étapes. 
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Accompagner la personne, c’est gérer 
notre affectivité, en trouvant un 
équilibre. L’empathie est la posture 
professionnelle, qui permet à l’édu-
cateur de se protéger d’un hyper 
investissement et de replacer la 
personne au centre de la relation.  

Pour réaliser cette éducation, il n'y a pas 
de bonne solution, ni de voie unique, 
mais une pluralité de démarches selon 
que l’on valorise l’autonomie17 ou/et 
l’insertion. Ces deux domaines ne 
deviennent complémentaires que 
lorsque le processus éducatif touche à 
son terme. 

Rendre acteur, c'est avant tout donner 
la capacité aux personnes à faire les 
choix qui leur permettent de vivre au 
mieux avec leurs dépendances, le terme 
dépendance recouvrant ici un sens large 
et philosophique. 

Rendre acteur, c’est favoriser de façon 
progressive la responsabilité en 
développant la citoyenneté, avec les 
implications de droits et de devoirs. 

Rendre acteur, c’est entendre et faire 
entendre, reconnaître et faire 
reconnaître l’expression du jeune, de la 
personne, du groupe, en participant à la 
construction de cette expression. 

Rendre acteur, c’est aussi permettre à la 
personne de modifier son image, sa 
représentation par les autres, lui 
donner les moyens en cheminant avec 
elle, de se libérer bien souvent d’un joug 
virtuel qui s’impose à elle, construit par 
la personne et/ou par le monde 
extérieur. 

Notre accompagnement éducatif se 
situe alors dans l’accomplissement d’un 
travail de « déstigmatisation » de la 
personne vis-à-vis d’elle-même, vis-à-vis 
de son entourage proche (sa famille et 
ses amis), vis-à-vis de son 
environnement (voisinage, école, etc.). 

Nos actions viseront à mettre la 
personne en situation de vivre ses 
expériences, réaliser ses projets. Il s’agit 
par petites constructions successives 
d’un compagnonnage permettant la 
réalisation de son chef d’œuvre : 
« devenir acteur de sa propre vie ».  

C’est en l’accompagnant dans la 
réalisation de projets concrets que la 

                                                                 

17 Autonomie ne veut pas dire ici indépendance, mais capacité à évoluer de dépendances subies vers des dépendances choisies. 

personne devient progressivement 
actrice de son devenir. Ceux-ci lui 
permettent de « vérifier » qu’elle est 
en capacité d’évoluer, de changer dans 
ses attitudes, d’acquérir de nouveaux 
savoirs, savoir-faire et savoir être, de 
grandir en quelque sorte. 

Une contribution visant à 
tisser des liens 

La famille, le quartier, la société sont 
des espaces vivants dans lesquels et à 
partir desquels va se construire la 
personne. 

Travailler sur les représentations, sur 
le lien symbolique qui met face à face 
la société et les exclus est aussi une 
priorité à développer dans cet axe du 
projet que nous nous sommes fixés.  

En effet, nous constatons en pratique 
que les deux acteurs sont en 
interaction dans un conflit de 
représentation. 

La société a tendance à considérer ses 
exclus comme responsables de leur 
exclusion et leur reproche leur manque 
de participation au modèle officiel, leur 
absence sociale. Les exclus, quant à eux, 

développent leur propre mode 
d’organisation et reprochent à la société 
son manque de reconnaissance en leur 
faveur.  

 

Travailler sur les représentations  
que les personnes ont d’elles-mêmes 

L’empathie est la capacité à 
identifier les émotions de l’autre, 
sans pour autant les ressentir soi-
même, à le comprendre de l’intérieur 
et à réussir à reformuler ce qu’il 
ressent, sans se confondre avec lui. 
Elle est décentrée de soi et 
pleinement centrée sur autrui. 

Elle ne saurait se confondre ni avec  
la sympathie (éprouver les mêmes 
sentiments que l’autre), ni avec la 
compassion (souffrir avec l’autre),  
ni avec l’identification (contagion 
émotionnelle avec les ressentis de 
l’autre), ni encore moins avec la 
fusion émotionnelle (projection dans 
les sentiments de l’autre). En aucun 
cas, elle ne se substitue au conflit qui 
permet de trouver une solution 
ensemble, par la médiation. 

 

"Non-violence actualité"  
n° 327, mars-avril 2013 
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18 Singulier : « Qui se distinguent des autres, par des caractères, des traits individuels qu’on remarque » Le petit Robert, dictionnaire de la langue 
française. 

Notre intervention doit donc se situer 
dans cet espace, pour permettre la 
construction d’une relation où chacun 
des acteurs peut reconnaître l’autre, 
favorisant ainsi la construction d’une 
meilleure cohésion sociale. 

Une médiation avec les 
dispositifs existants  

Les difficultés croissantes des personnes 
dans l’accès aux dispositifs de "droit 
commun" entraînent pour certaines, 
une atteinte dans leur dignité. Ce 
rapport entre les personnes et les 
institutions conduit les éducateurs à 
jouer le rôle de médiateur. 

Etre médiateur, c’est  aider la personne 
à s’inscrire dans une relation d’aide 
durable avec l’institution. Cela ne 
signifie pas faire à la place de, ou 
prendre position pour l’une ou l’autre 
des parties. Il s’agit d’être à équidistance 
entre les deux, afin de replacer la dignité 
de la personne au centre.  

Les dispositifs existants sont des 
réponses à la perception que la société 
a des personnes que nous côtoyons. Ils 
ne répondent pas toujours aux attentes, 
voire aux besoins, des personnes 
ciblées. Notre expérience et nos 
pratiques doivent permettre 
l’adaptation de ces dispositifs aux 
attentes et aux préoccupations de ces 
personnes.  

La connaissance de ces personnes, de 
leurs capacités, de leurs résistances au 
changement permet d’adapter les 
dispositifs et leurs mises en action par 
les équipes au rythme d’évolution 
« supportable » pour les populations 
concernées. 

On peut, par exemple, s’en rendre 
compte dans les dispositifs de formation 
professionnelle. Le traitement des 
problématiques, qui concernent des 
sortants de prison, des chômeurs de 
longue durée, ou des individus en simple 
demande de formation, passe inévita-
blement par les mêmes contours : 
l’alternance, la formation générale, la 
validation, la technique de recherche 
d’emploi. Ils représentent des domaines 
incontournables, appliqués sans distinc-
tion à l’ensemble de ces publics. 

Les personnes auprès desquelles nous 
intervenons, sont cependant singu-
lières18. Elles ne peuvent accéder aux 
dispositifs qualifiants, en raison de leur 
faible niveau. Elles ont, en plus de leurs 
problèmes de formation, des problè-
mes familiaux, relationnels, d’argent, de 
logement, de santé qui viennent 
perturber leur disponibilité au 
processus de formation. 

Ces personnes ne sont pas de bons 
clients pour des centres de formation 
financés à l’heure de présence ou au 
nombre de placements à l’emploi.  

D’abord vous êtes des rapides, vous 
agissez vite, là où vous êtes, dans 
une sorte d’ « ici et maintenant ». 
Vous mettez en œuvre quoti-
diennement une série de petites 
tâches, de micro-actions qui créent 
des « petites mobilités » pour votre 
public. Vous ne leur demandez pas 
de faire un grand écart, ils se feraient 
mal mais vous les aidez à mettre un 
pied devant l’autre : vous rédigez un 
CV, vous décrochez un rendez-vous, 
vous les accompagnez chez un 
employeur, vous allez les réveiller, 
vous rencontrez leurs parents, vous 
les assistez lors d’un passage en 
conseil de discipline, vous jouez avec 
eux, il vous arrive même assez 
souvent de plaisanter et de rire (ce 
qui est très rare  aussi…), vous passez 
mille coups de fil… Vous avez en bref 
un étonnant côté fourmi 
besogneuse, tout en donnant 
l’impression (notamment à votre 
public) de n’être jamais pressés.  

Enfin, vous êtes des teigneux. 
Tenaces, obstinés, volontaires, vous 
ne lâchez pas grand-chose, vous 
recommencez chaque jour, y 
compris si les jeunes, eux, lâchent, 
s’éloignent de vous, s’éloignent de la 
voie de l’insertion, éventuellement 
vous disent que vous ne servez à 
rien, voire tentent de vous entraîner 
sur la voie du conflit ou de 
l’opposition. Ce mélange des deux – 
des petites actions de court terme 
dans le temps long de la relation – 
est une force.  

Vous n’êtes pas obligés d’avoir des 
résultats demain ni même l’année 
prochaine (à la différence de 
certains de vos partenaires) mais 
vous ne vous enlisez pas non plus 
dans le strict registre relationnel, 
voire compas-sionnel, qui peut ne 
déboucher sur rien du tout. A ce 
titre, vous êtes des professionnels 
de l’intervention éducative et non 
des professionnels de la bonté ou de 
l’amour… comme il en fleurit grand 
nombre aujourd’hui.  

 (Ibid) 
 

« devenir acteur de sa propre vie » 
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C’est à nous de les accompagner pour 
que ces expériences s’inscrivent positi-
vement dans la construction d’un projet 
de vie. 

A nous de motiver ces personnes, de les 
inscrire dans une dynamique positive, 
de les préparer à l’immersion dans ces 
dispositifs, de développer et de 
maintenir l’envie d’apprendre et 
d’entreprendre. 

Les actions ne vont d’ailleurs pas 
forcément viser directement le domaine 
de l’insertion professionnelle, l’essentiel 
est qu’ils acquièrent et accumulent des 
expériences et soient en capacité de les 
réinvestir dans d’autres domaines de 
leur vie et dans celui-là en particulier. 

La prise en compte de 
l'individuel et du collectif 

Pour citer l’un des initiateurs de notre 
métier, Fernand DELIGNY, et sa 
métaphore des trois fils qu’il faut tisser 
ensemble : l’individuel, le familial et le 
social.  

A son époque déjà, il voyait que le 
familial et le social étaient les fils les plus 
difficiles à dénouer. « Alors on tisse 
l’individuel seulement. Et on s’étonne 
de n’avoir fait que de l’ouvrage de 
dame, artificiel et fragile ». 

Pour accompagner les personnes 
globalement dans la construction de 
leurs projets de vie, HORIZON9 engage 
son action dans le tissage de ces trois 
fils.  

Les projets collectifs permettent 
d’établir des relations dans la durée 
entre les personnes, dans le quartier. La 
dynamique de groupe instaurée permet 
d’exprimer et de valoriser les capacités 
de chacun. Elles sont valorisées devant 
leurs pairs, leur famille, dans leur 
quartier. 

Nous pouvons prendre l’exemple d’une 
jeune personne en rupture, désoeu-
vrée, oisive. Sa participation au projet 
collectif va l’amener à mettre en 
pratique des capacités qui n’avaient 
jamais été valorisées, voire repérées. 

Peu à peu, les éducateurs vont l’aider à 
développer des compétences sociales, 
des « talents », à modifier son réseau de 
relations pour vivre d'autres expé-
riences.  

Ces nouvelles compétences, mises au 
service du collectif, vont modifier  
le regard de ses pairs. La personne va 
ainsi passer du statut de « jeune oisif » à 
celui de « jeune dynamique », 
« débrouillard », « aimable ». Les 
représentations que la famille, le 
quartier, la société ont du jeune, vont 
s’en trouver modifiées. 

Ces nouveaux regards vont faire évoluer 
la perception que la personne a d’elle-
même et de son environnement, lui 
redonner fierté et estime. L’amener à 
une prise de conscience de l’impact 
qu’elle peut avoir, du changement 
qu’elle peut impulser, opérer sur elle-
même et son environnement. 

Elle va pouvoir continuer à jouer le rôle 
correspondant à son nouveau statut et 
développer ce processus de change-
ment impulsé. Qui plus est, si le projet 
collectif revêt un caractère d’un intérêt 
collectif (humanitaire, solidaire…). 

Au-delà de ces changements sur les 
représentations, l’inscription de la 
personne dans des actions collectives, 
dans la dynamique de quartier, permet 
de travailler son accompagnement 
individuel.  

Le comportement, le discours de la 
personne au sein du collectif sont des 
ressources sur lesquelles l’éducateur va 
pouvoir s’appuyer pour ajuster, 
dynamiser l’accompagnement, être un 
véritable soutien pour la personne.  

La personne accompagnée retire elle-
même des bénéfices de ces dynamiques 
de groupes. La mobilisation et l’impli-
cation au sein d’un collectif l’aident à 
entrevoir de nouveaux possibles, à 
accéder à de nouvelles ressources.  

La reconnaissance d'un 
partenariat actif 

Tout ce travail passe par un partenariat 
actif, qui accompagne, soutient, 
conseille. Rendre acteur en favorisant 
l’expression et la citoyenneté, c’est aussi 
travailler à l’établissement de relais sur 
le quartier où nous intervenons. 

L'association est l’expression de la 
démocratie, mais aussi un relais 
démocratique. Elle reconnaît aux 
citoyens, aux acteurs sociaux, le droit 
d'intervenir là où les autres catégories 
d'acteurs n'interviennent pas, pas 
suffisamment ou mal. C'est le principe 
de la subsidiarité (subsidiaire : qui 
s'ajoute au principal, pour le renforcer, 
le compléter). 

Cette subsidiarité se manifeste par la 
création de nouvelles formes de 
réponses, mais aussi l’interpellation des 
dispositifs ou partenaires pour qu’ils 
s’adaptent aux spécificités des 
personnes marginalisées ou en voie de 
marginalisation. 

La réaffirmation de cette notion nous 
incite à situer notre projet par rapport à 
l’ensemble des politiques sociales, dans 
un souci permanent de complé-
mentarité avec les autres acteurs 
sociaux. Nous nous devons de prendre 
en compte l’environnement pour définir 
nos pistes d’actions. L’action institu-
tionnelle et le partenariat sont des axes 
de travail développés par les équipes 
afin d’élaborer, de participer, de 
soutenir des actions sur le terrain en 
direction des personnes avec lesquelles 
nous travaillons.  

Aller au devant du partenaire, sur son 
terrain, pour renforcer, valoriser ses 
actions. Accepter qu’il soit différent 
(mission, compétences…), le recon-
naître pour faire évoluer la représen-
tation que nous en avons et qu’il peut 
avoir de nous. 

Les personnes avec lesquelles nous tra-
vaillons ont leur propre représentation 
du dispositif, des partenaires. Il nous 
faut mieux communiquer pour faire 
évoluer cette représentation et changer 
leur vision du monde. 

La cohérence des projets de quartier, la 
cohésion du travail et des actions parte-
nariales contribuent à faire évoluer de 
façon positive la représentation des 
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partenaires, des travailleurs sociaux, du 
quartier, des familles et des personnes 
de ce quartier. 

De la même façon, cette nouvelle 
représentation contribue à la cohérence 
et la cohésion sociale dans le quartier. La 
culture de quartier qui se développe, 
contribue à faire évoluer l’image de la 
personne, du groupe, du quartier, du 
travail social à travers les actions 
collectives.  

La volonté d'envisager  
des alternatives 

Il faut d’abord tenir un rôle, une place, 
exister dans le système pour espérer 
pouvoir y agir. Il faut être présent et 
acteur en amont, auprès des 
populations les plus en difficulté, 
marginalisées, pour mieux les connaître 
et mieux agir. C’est la condition qui 
permet d’être opérationnel, réactif sur 
un événement, une situation urgente et 
critique. 

Notre posture éducative volontariste, 
notre vision différente des choses 
doivent nous permettre, en nous 
appuyant sur nos compétences 
professionnelles, de nous emparer des 
situations nouvelles difficiles comme 
éléments déclenchant du changement. 
Ceci nous amène à réagir de manière 
rapide et cohérente aux phénomènes 
apparaissant afin d’éviter d’être en 
décalage avec le mouvement existant. 

La notion d’urgence existe bien en 
prévention spécialisée. Elle est inscrite 
dans notre pratique quotidienne. Nous 
savons et devons travailler sur l’urgence 
sans pour autant travailler dans 
l’urgence. C’est par notre connaissance 
de la complexité des situations que nous 
rencontrons et par notre démarche 
expérimentale que cela est possible. 

Le travail sur l’urgence consiste à aller 
au devant de ce qu’on ne connaît pas 
forcément. Après tout, être éducateur 
en prévention spécialisée c’est être 
aussi un peu aventurier. Cet esprit 
d’aventure n’évite pas un travail 
d’observation, d’analyse, pour arriver à 
l’action. 

Dans un certain nombre de situations, 
nous sommes amenés à travailler sur 
l’urgence en allant au devant, afin 
d’exploiter les aspects porteurs 
d’enseignement de phénomènes 
apparemment uniquement négatifs. 

Si, par exemple, un jeune est victime 
d’une overdose sur notre secteur 
d’intervention : les rumeurs circulent, 
un mal-être s’installe, l’isolement des 
personnes consommatrices de produits 
s’accroît, les médias s’emparent de ce 
fait dit « divers ». 

La situation devient alors particu-
lièrement tendue avec le risque de 
conflits sur le quartier. La solution de 
protection est alors le repli sur soi. 

Dans ce cas, notre intervention consiste 
à aller au devant de la population, et 
plus particulièrement des personnes 
concernées de manière plus forte par ce 
fait tragique, afin d’établir un dialogue. 
Il s’agit de permettre à chacun 
d’exprimer ses angoisses, de discuter 
des faits afin d’éviter les affabulations. 
Dans le même temps, nous devons 
travailler sur les représentations 
interactives. 

Cet évènement d’extrême gravité nous 
permet de communiquer autrement. Un 
dialogue plus profond et authentique 
s’instaure sur un phénomène encore 
tabou (la consommation de produits 
toxiques). Il favorise la prise de 
conscience sur les causes et les 
conséquences pour en tirer des actions 
positives. 

Cette action préventive avec des 
personnes concernées et fortement 
déstabilisées sera certainement plus 
efficace qu’une simple réunion 
« d’information sur les drogues ». Le 
terme « engagement » prend ici tout 
son sens, il traduit la volonté d’aller au 
devant des personnes, de s’engager 
avec elles sur la résolution des 
problèmes qu’elles rencontrent. 

Une démarche 
émancipatrice 

Développer cet état d’esprit dans notre 
projet nous apparaît essentiel pour 
favoriser, à plus ou moins long terme, 
des prises de conscience, des évolutions 
dans les attitudes et les compor-
tements, pour permettre l’acquisition 
de nouveaux savoirs, savoir-faire et 
savoir être. 

Cette démarche se veut constructive et 
libératrice pour les personnes auprès 
desquelles nous intervenons. Il est 
essentiel de travailler à l’acquisition et 
au partage des savoirs qui permettent 
l’émancipation, développent la mobili-
sation, la responsabilité, l’autonomie et 
l’insertion de chacun dans notre société. 

Accompagner une personne vers son 
émancipation, c’est lui donner l’oppor-
tunité de s’exprimer, de développer son 
esprit critique, afin qu’elle prenne 
confiance en elle. C’est également faire 
en sorte qu’elle se saisisse de cette 
opportunité. En osant s’exprimer, 
critiquer et s’autocritiquer, la personne 
gagne en affirmation de soi, agit sur sa 
capacité à agir pour et par elle-même. 

Cette réciprocité des échanges, ce 
travail de proximité, ce « faire avec », 
favorisent l’acquisition de ces nouveaux 
savoirs, de ces nouvelles compétences, 
et sont le gage d’un travail de fond.  

Vous avez un potentiel d’actions et 
d’expertise tout à fait étonnant. Vous 
savez poser les limites à certains 
moments, en étant vigilant sur les 
attentes de vos partenaires et en 
sachant dire non. Vous savez utiliser 
les informations créées par d’autres 
pour produire ce que j’appelle de la 
« contre-information », afin de 
donner à voir une autre image des 
jeunes, une autre vision de la 
délinquance, un autre regard sur les 
habitants des quartiers.  

Ibid 

« Apporter de l’aide aux gens sans leur donner, en même temps, l’occasion 
de jouer un rôle actif, sans les laisser apporter leur quote-part, ne contribue 
en rien au développement de l’individu. Au sens profond de ce terme, cela 
revient non pas à donner mais en réalité à prendre, prendre leur dignité. 
Refuser aux gens l’occasion de participer, c’est leur refuser la dignité de 
l’homme, c’est dire "non" à la démocratie. Cela ne peut marcher. »  

Saul ALINSKY, « Etre radical », Aden, Anvers, 2012, p. 177 
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Ce travail se veut aussi source 
d’interpellations auprès des 
partenaires, des élus, générateur de 
prises de conscience, favorisant la prise 
en compte des plus démunis, dans un 
souci d’équité, de justice sociale, dans 
une recherche constante d’un équilibre 
social à maintenir, à améliorer.  

Cette démarche se veut constructive 
pour nous-mêmes et pour les autres. 
Elle nous permet ainsi de nous resituer, 
de « profiter » d’une expérience 
partagée, d’analyser et de réajuster 
notre intervention auprès du public, 
dans une recherche d’efficience et de 
clarté dans l’action, ainsi que dans 
l’évaluation que nous faisons de celle-ci. 

La force d’une intention 
partagée 

Le projet associatif nous parle de valeurs 
et de philosophie. Le projet éducatif 
décline cette philosophie en terme de 
références conceptuelles, d’axes 
d’intervention et de postures éducati-
ves. Il nous impose de nous situer dans 
une démarche d’action recherche 
intrinsèque à notre mission « d’expéri-
mentation d’hypothèses de solutions ». 

La clarté de nos projets doit donner de 
la force à nos actions. Celles-ci vont, en 
effet, se situer à la résultante des forces 
contraires de notre intention et du poids 
contraignant du contexte. 

C’est la qualité du partage de ce projet, 
la cohésion des équipes et du conseil 
d’administration qui vont permettre de 
minimiser le poids du contexte au profit 
de la force de nos intentions. 

Si nous cédions à la seule force du 
contexte sociétal dans lequel nous 
exerçons nos pratiques éducatives, nous 
nous situerions uniquement en sous-
traitant de dispositifs et nous finirions 
par perdre notre « âme ». 

A l’inverse, si nous cédions à la seule 
force de notre intention, nous serions 
dans un rêve utopique que les 
contingences économiques viendraient 
vite briser. De plus, nous fonction-
nerions comme ces dispositifs que nous 
accusons de tous les maux parce qu’ils 
ne tiennent pas suffisamment compte 
du contexte dans lequel ils vont avoir à 
s’exercer. 

Là encore, il va nous falloir choisir notre 
posture entre frustration et engage-
ment. Mais le choix va s’effectuer non 
pas entre l’un ou l’autre, mais dans le 
dosage des deux avec, si possible, une 
bonne dose d’intention et d’engage-
ment conscient, fondements de notre 
éthique. 

 

Ecart au contexte sociétal 

Ecart à 
notre 
intention 

ACTION 
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Le projet éducatif de HORIZON9  (schématiquement) 

 

Dans le schéma ci‐dessous, nous essayons de montrer la logique qui préside à la construction des actions. 

Nous accueillons les personnes telles qu’elles sont, avec leurs difficultés. 

Nous les amenons à prendre conscience de leurs compétences, de leurs talents ignorés et déterminons avec eux 
les objectifs à travailler ensemble, dans une négociation entre leur projet et notre projet éducatif ainsi que nos 
missions. 

Se mettre en 
position 
d’acteur 

Pratiquer la 
solidarité de 

groupe 

Réfléchir sur sa 
place dans le 

quartier, dans la 
société 

Sortir de son 
isolement 

Commencer à 
construire 

son projet de 
vie 

 

En fonction des objectifs à travailler, nous allons mobiliser les partenaires les plus adaptés 

 

Famille 
Acteurs 

et structures 
de proximité 

Prise en charge 
éducative ou 
psychologique

Scolarité 
Collectifs 
d'habitants 

Ouverture 
culturelle 

Insertion 
professionnelle

 

 

Collectivement et pour chaque personne, nous évaluons les impacts des actions menées pour : 

 poursuivre l’action, la transformer, l’abandonner, la confier à d’autres,  

 pour faire le point avec chaque personne sur quelle suite de parcours et avec qui. 

Elles prennent 
conscience  
de leurs 

compétences et 
talents ignorés 

Elles négocient  
des possibles 

et font  
des choix  

Elles s’engagent 
dans la vie du 

quartier 

Elles participent au 
développement 
des réseaux de 

proximité 

Elles  
s’approprient de 

nouvelles 
compétences 

sociales 

Elles se 
requalifient par 
une action sur les 
représentations 

LES PERSONNES 

NOS OBJECTIFS PROPOSÉS AUX PERSONNES 

LES IMPACTS POUR CES PERSONNES 

LES PARTENAIRES MOBILISES 

L'EVALUATION 
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Définitions 

Pédagogie émancipatrice 

Selon Francis Tilman (ASBL « le grain »), il est possible d'analyser toute démarche pédagogique et/ou de formation au regard des 
critères présentés ci-dessous, afin de juger du caractère émancipateur ou non de l'action menée. De manière générale, une 
pédagogie est émancipatrice si : 

 Elle modifie les représentations de l'avenir du public, en permettant à celui-ci de se donner un futur. Construire un 
imaginaire, à la fois réaliste, enthousiasmant et mobilisateur constitue une condition de l'émancipation. 

 Elle modifie les représentations des logiques sociales à l'œuvre. Pour agir, rêver ne suffit pas. Il est nécessaire de pouvoir 
décoder la réalité et les mécanismes qui y opèrent. 

 Elle modifie les images que l'individu a de lui-même. Trouver une assise, augmenter sa confiance en soi, découvrir ses 
ressources virtuelles, percevoir que l'on peut évoluer, que les capacités peuvent croître… Autant de buts à atteindre pour 
une pédagogie émancipatrice. 

 Elle convainc que l'individu peut être un acteur social, individuel et collectif, disposant d'une part d'autonomie et 
d'initiative, qui peut avoir prise sur la réalité et sur lui-même. 

 Elle donne à l'individu les moyens d'analyser sa condition, sa position sociale, ses représentations ainsi que les 
institutions. 

 Elle replace cette analyse dans une lecture globale de la dynamique sociale. 

 Elle outille les personnes pour mener une action : ouvrir des possibles (créativité, imagination), opportunités, définition 
d'un but à atteindre, mobilisation de ressources, planification d'une activité, manière générale de penser sa vie et ses 
actions. 

 Elle donne les connaissances, les capacités cognitives, les habiletés manuelles et les attitudes qui permettent d'évoluer 
dans l'environnement et de faire un bon usage des ressources multiples, y compris institutionnelles, que la société offre. 
Lire, écrire, calculer mais aussi induire, déduire, comparer, synthétiser, analyser, formaliser, vérifier… sont quelques-uns 
des outils de l'exercice de la raison indispensables pour la mise en œuvre de l'émancipation. 

 Elle développe des capacités de communication et d'expression, entraîne à la prise de parole sous toutes ses formes et 
à l'écoute correspondante, développe une certaine maîtrise affective et émotionnelle. 

 Elle permet la construction d'une nouvelle identité, tout à la fois en continuité et en rupture avec l'ancienne, et en 
articulation avec l'environnement. Il s'agit d'amener chacun, en relation avec d'autres dans le cadre des groupes où il est 
impliqué, à se voir sous un regard nouveau, à la fois comme héritier du passé, assumant pleinement d'où il vient, et à la 
fois comme désireux de construire un avenir différent. 

 Elle permet la compréhension de la réussite comme une construction tâtonnante dans laquelle il est permis de connaître 
des échecs, et dans laquelle ces derniers sont perçus comme autant de points d'appui pour rebondir. 

Francis Tilman précise qu'il ne faut pas que tous ces critères se trouvent rassemblés pour que le caractère émancipateur de la 
démarche pédagogique soit présent. 

Autonomie 

Si l’éducateur dispose d’une certaine liberté d’interprétation, de pratiques du projet éducatif, il n’est pas pour autant un électron 
libre comme peut l’être un travailleur indépendant. Il est amené à rendre compte de son travail. L’éducateur engage et porte 
l’image de l’association lorsqu’il agit. Il relève de sa responsabilité institutionnelle d’agir en cohérence et par respect envers le 
cadre de travail et les références posées par l’association.   

Savoir-évoluer 

Etre éducateur à HORIZON 9, c’est accepter d’être évalué et avoir la possibilité de se remettre en question. La réflexion autour du 
sens de l’action et l’innovation dans les pratiques sont nécessaires pour accompagner les personnes. Il s’agit là de compétences 
professionnelles attendues. Si sa formation est sanctionnée par un diplôme, l’éducateur possède des compétences personnelles 
que sont le savoir-être et le savoir-faire.  

Médiation 

Elle implique la présence d'un tiers neutre, impartial, indépendant, garantissant des règles de fonctionnement et de 
communication, notamment de confidentialité, convenues avec les parties. Toutefois, en médiation, la négociation qui en découle 
est de nature contributive, c'est-à-dire que les parties vont passer un accord avec une préoccupation de durabilité, retenant 
l'hypothèse d'un retour devant le médiateur en cas de difficulté. 
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Négociation 

Elle est la recherche d'un accord, centrée sur des intérêts matériels ou des enjeux quantifiables entre deux ou plusieurs 
interlocuteurs (on ne négocie pas avec soi-même, on délibère), dans un temps limité. Cette recherche d'accord implique la 
confrontation d'intérêts incompatibles sur divers points (de négociation) que chaque interlocuteur va tenter de rendre 
compatibles par un jeu de concessions mutuelles. 

La négociation peut aboutir à un échec ou à un accord. Dans ce dernier cas, une négociation qui se déroule en mode coopératif 
conduit généralement à un accord dans lequel les deux parties s'estiment gagnantes (gagnant-gagnant). Autrement dit, la qualité 
d'un accord dépend autant, voire plus, de ses conséquences à terme sur les relations des protagonistes que des gains obtenus. 

 

 

Bibliographie 

Elle n’est pas exhaustive, elle est variée et provoque à la réflexion par ses diverses approches, ses différents éclairages et 
engagements. Nous vous la livrons ! 

ALINSKY Saul, Etre radical, Editions Aden, Bruxelles, 2012 (première édition en 1971) 

Les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde ; les problèmes de tout le monde sont des problèmes 
politiques. 

Ce manuel n'est pas uniquement le répertoire des bonnes techniques acquises au cours de trente années passées au service 
des déshérités. C'est le récit tonique et truculent, optimiste et provocateur des luttes d'un « animateur social » qui a usé 
d'imagination, d'humour, d'audace et d'irrévérence pour mener le combat de David contre Goliath. 

Les exclus, les « paumés » de toute sorte vont enfin, galvanisés par l'espoir que leur insuffle Alinsky (« Ne demande pas tes 
droits, prends-les »), se battre contre l'Establishment tout-puissant, le profit, le racisme, les discriminations. L'adversaire est 
de taille mais les tactiques, qui vont de la non-violence (boycott, sit-in) à la guérilla urbaine (paralysie de banques et 
d'aéroports), parviennent à le faire basculer. Peu de propriétaires résistent quand on dépose sur leur paillasson les rats 
congelés qui infestent les taudis... 

BEGAG Azouz, DELORME Christian, Quartiers sensibles, Editions du Seuil, Collection Point Virgule, Paris, 1994 

Dans ces quartiers que l'on dit « sensibles », creusets de vulnérabilités sociales, la société se reflète mais se voile la face. 
Pourtant, l'exclusion est un volcan. Au pied des HLM, des jeunes « rouillent », d'autres ne pensent qu'à « s'arracher » à leur 
sort, d'autres s'intègrent ou se désintègrent. La crise économique et ses bouleversements ont fait exploser la ville en 
« territoires », recroquevillés derrière les murs des peurs, des haines et des rancœurs. Au pied du cratère, l'animateur 
socioculturel est désarmé. En face de lui, se dresse désormais l'étendard de l'ethnie, de la communauté et d'un Dieu. Ici, 
c'est chez nous ! Le modèle français d'intégration individuelle est bousculé par les Lascars des quartiers dont l'histoire 
contemporaine a croisé Malcolm X. 

BESSE Monique, PRIGENT Annick, Prévention spécialisée et formation, Erès, Paris, 1997 

« Le gosse a eu un impétigo assez impressionnant. Les parents l’ont emmené à l’hôpital. Evidemment, on ne voulait plus le 
rendre. Il a fallu que je fasse pression sur les médecins. Je savais que si on leur enlevait leur gamin, ils le kidnapperaient. (…) 

Ils disaient : « on ira péter à coups de barres de fer la baraque où notre gosse est enfermé ». J’ai réussi à faire comprendre 
ça aux médecins et aujourd’hui le couple accepte de rester dans une caravane sur un terrain de camping - que j’ai dû payer 
le premier mois… C’est tout à fait typique de gens qui, sûrement par peur d’être enfermés, ont tout refusé, mais qui ont 
quand même une relation très forte sur le plan affectif. Quand ils prennent des cuites dans les gares - car c’est impossible 
d’y tenir le coup sans se réchauffer de l’intérieur-, ils le font chacun à leur tour : un jour, c’est toi : un jour, c’est moi, parce 
qu’il faut que l’un des deux reste à jeun pour soigner le bébé. J’ai pu faire remarquer au service hospitalier dans lequel le 
bébé est resté pendant trois semaines que ce bébé se tordait de rire quand les parents arrivaient. J’ai ainsi pu faire jouer la 
carte de la valeur éducative des parents. Et ils sont dans leur caravane depuis un mois ». 

(Extrait de la contribution d’Yves Bériot) 
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CAPUL Maurice, LEMAY Michel, De l’éducation spécialisée, Erès, Paris, 2014 (première édition1996) 

Cet important volume constitue la première étude consacrée à une réflexion d’ensemble sur le travail de l’éducateur. A 
partir d’un regard critique sur un demi-siècle d’éducation spécialisée, le propos de cet ouvrage est de chercher à relier dans 
une même perspective tradition et modernité, pour dresser un panorama assez large des pratiques éducatives. Ainsi sont 
abordés successivement : 

 Les orientations de l’éducation spécialisée : les débuts de l’éducation spécialisée, les grands courants éducatifs 
et/ou thérapeutiques contemporains, une présentation des populations concernées par les interventions 
spécialisées et des lieux dans lesquels elles s’exercent, 

 Les médiations éducatives : la relation éducative, l’animation des groupes, l’animation des activités, la 
conduite des entretiens, le travail avec les familles, l’action éducative et l’environnement, 

 Le travail en équipe et recherche : l’articulation des praticiens et le partenariat, la formation, la supervision, 
l’évaluation, la recherche. 

Tous ces thèmes, traités de manière claire et didactique, accompagnés d’une importante bibliographie, concourent à 
l’élaboration d’une éthique professionnelle. Car, nous le rappellent les auteurs, « bien que fondée sur des valeurs 
personnelles, une éthique professionnelle ne peut se maintenir que si, les moyens d’intervention étant clairement désignés, 
les objectifs visés suscitent enthousiasme, échanges d’expériences, volonté d’approfondissement dans son champ spécifique 
d’expériences, fierté des réalisations, comparaisons sous-tendues par des recherches, retransmission des acquis aux 
générations montantes ». Ce n’est qu’à ce prix que le métier d’éducateur trouvera la reconnaissance à laquelle il aspire. 

CASTEL Robert, Les métamorphoses de la question sociale, Fayard, Collection l’Espace du politique, Paris, 1995 

Il a fallu des siècles de sacrifices, de souffrances et d'exercice continu de la contrainte pour fixer le travailleur à la tâche, puis 
pour l'y maintenir en lui associant un large éventail de protections qui définissent un statut constitutif de l'identité sociale. 
Mais c'est au moment même où la «civilisation du travail», issue de ce processus séculaire, paraissait consolidée sous 
l'hégémonie du salariat et avec la garantie de l'État social que l'édifice s'est fissuré, faisant ressurgir la vieille obsession 
populaire d'avoir à vivre « au jour la journée ». Désormais, l'avenir est marqué du sceau de l'aléatoire. 

La question sociale, aujourd'hui, se pose à partir du foyer de la production et de la distribution des richesses, dans 
l'entreprise, à travers le règne sans partage du marché - et donc n'est pas, comme on le croit communément, celle de 
l'exclusion. Elle se traduit par l'érosion des protections et la vulnérabilisation des statuts... 

L'onde de choc produite par l'effritement de la société salariale traverse toute la structure sociale et l'ébranle de part en 
part. Quelles sont alors les ressources mobilisables pour faire face à cette hémorragie et pour sauver les naufragés de la 
société salariale ? 

DE DINECHIN Blandine, MECA ZUAZU Pédro, La vie, la nuit, Les Editions du Cerf, Paris, 1989 

Pedro, tout le monde le connaît. Et tout le monde l'aime. Vous l'avez vu dans la rue, ou dans un bar, la nuit. A Paris,  à 
Bordeaux, à Montpellier, à Madrid... Vous l'avez vu dans le métro. C'est là qu'il veille, la nuit. 

Pedro, un prêtre - il est dominicain. Pedro, un éducateur. Présent au cœur de la nuit. Pour les désespérés d'un soir, pour les 
paumés de la vie. Pour les drogués, pour les chômeurs et pour vous. Pour tous ceux aussi à qui la nuit permet d'être eux-
mêmes. La nuit est un autre monde, avec d'autres frontières et d'autres peurs. Avec d'autres lumières aussi. 

En compagnie de Blandine de Dinechin, journaliste et écrivain, Pedro raconte ici sa vie, son enfance qui le conduit au couvent 
et aux luttes pour la justice et les droits en Espagne, et qui le garde à jamais dans la solidarité de ceux dont la vie est 
impossible. Il raconte son travail d'éducateur, et ses rencontres dans la nuit parisienne. Et dans la nuit, dans notre nuit, il 
montre la bonté et la chaleur humaine, la générosité et la malice. Et tant de bon cœur. 

DOLTO Françoise, La cause des adolescents, Laffont, le livre de poche, Paris, 1988 

Le dernier ouvrage de Françoise Dolto, La Cause des adolescents, est d'une portée exceptionnelle. La célèbre psychanalyste 
lui a insufflé son génie familier, son intelligence visionnaire, sa générosité de femme et de mère. Rassemblée dans la même 
perspective et selon la même méthode que La Cause des enfants, voici une somme unique d'informations, de témoignages, 
d'expériences, de conseils, de propositions, qui va permettre à tous les parents et éducateurs de revivifier leur dialogue avec 
les jeunes. 

Dans une nouvelle approche des grands dossiers de notre société en crise : fugues, suicides, drogue, échec scolaire, sexualité, 
Françoise Dolto interpelle les responsables, éclaire les problèmes, dénoue les drames, et parle enfin le langage vrai 
qu'attendent les adolescents. On trouvera ici une déclaration des droits et des devoirs qui ne manquera pas de surprendre 
et de passionner. 
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Sur les données d'une enquête internationale, Françoise Dolto invite à un voyage initiatique parmi les dix-seize ans ; elle 
livre un ultime combat pour donner la parole à ceux qui ne l'ont pas encore et introduire, dans une Éducation nationale en 
faillite, une éducation à l'amour, au respect de l'autre et de soi-même. 

Ce livre inaugure de nouveaux rapports avec la jeunesse et un grand projet de société. Il est le testament de l'avenir. 

DUBET François, La galère : jeunes en survie, Fayard, Paris, 1987 

La galère, c'est l'univers gris, terne, sans cohésion, sans solidarité, sans but que connaissent les jeunes dans les banlieues 
des grandes villes. Français ou immigrés, ils partagent les mêmes non-valeurs et ne sont unis que par un même sentiment : 
la rage. Celle qui met le feu aux voitures et des pavés dans les vitrines. 

Alliant la rigueur de la recherche à la vivacité du document, cet ouvrage permet de mieux comprendre les causes profondes 
de la violence quotidienne qui secoue notre société. 

GROOTAERS Dominique, TILMAN Francis, La pédagogie émancipatrice, PIE Peter Lang, Bruxelles, 2002 

Une pédagogie qui libère progressivement l’individu de ses tutelles et le conduit tout à la fois à l’autonomie et à la solidarité, 
voilà l’utopie que cet ouvrage veut mettre à l’épreuve. Traduite dans le système scolaire et dans l’éducation populaire, cette 
utopie a pris au fil du temps différentes formes et s’est concrétisée dans quatre champs d’action : l’école, l’éducation 
permanente, la formation-insertion et le développement local. 

PEYRE Vincent, TETARD Françoise, Des éducateurs dans la rue, La découverte, Alternatives sociales, Paris, 2006 

Histoire de la prévention spécialisée : la prévention spécialisée est née au tournant de la seconde guerre mondiale, mais la 
philosophie à laquelle elle se réfère remonte au XIXème siècle. Elle a d’abord été un mouvement en réaction aux modes 
traditionnels d’intervention auprès des jeunes délinquants et en danger, puis a été progressivement incluse dans la politique 
de prévention générale conduite par les pouvoirs publics, sans renoncer pour autant à la militance de ses déduts et sans 
cesser de se percevoir comme autonome. L’histoire de la prévention spécialisée et riche, plurielle et mouvementée. 
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