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Ouverture du séminaire
Francis Grandjean
Président du Comité National de Liaison 
des Associations de Prévention Spécialisée

Au nom du CNLAPS et de Dynamo international, je remercie les participants et 
l’addap13 pour le soutien qu’elle a apporté à l’organisation de ce séminaire.

A travers la pratique du travail de rue, s’exprime la vision de la jeunesse comme une 
potentialité pour le futur et non comme un danger.

Travailler dans la rue c’est aller à la rencontre de l’enfant pour l’accompagner. C’est 
une volonté de défendre les droits de l’enfant dans tous les lieux du monde où ils sont 
attaqués.

L’organisation d’une rencontre internationale est aussi une opportunité de nous 
« décaler » d’une vision strictement franco-française. Une possibilité de voir d’autres 
contextes car il faut faire l’effort d’imaginer d’autres concepts et de les traduire.

Dynamo International a concrétisé cet effort par la rédaction d’un guide 
méthodologique du travail du rue dans le monde qui pourra être enrichi par les 
échanges que nous aurons pendant ces deux jours.

Beaucoup d’entre nous se sont déjà rendus ailleurs pour des échanges de cet ordre, 
le but étant d’avoir ensuite un autre regard sur nos propres pratiques. 

C’est le résultat que je vous souhaite à l’issue de ce séminaire.

Gavino Briscas
Adjoint au Maire de La Ciotat en charge du développement 
économique, de l’emploi et de la formation.
Président de la Mission Locale

S’occuper des jeunes c’est s’occuper de l’avenir. La Ciotat a une histoire ouvrière 
avec les chantiers navals dont elle porte encore les stigmates. 

Je veux aujourd’hui remercier le personnel du contrat de ville et les éducateurs de 
rue, et vous dire que votre présence nous conforte et nous aide à aller de l’avant.

Il y a dans cette salle des représentants de 16 pays des 5 continents : c’est pourquoi 
cet événement nous apparaît si important. Nous avons mis volontiers à votre disposition 
la logistique nécessaire à l’accueil de ce séminaire que je souhaite fructueux.

Patrick Boré
Maire de La Ciotat - Conseiller Général

Je porte de l’intérêt à votre travail et à notre jeunesse. Elle a de nombreux problèmes, 
tant affectifs que sanitaires ou scolaires et en matière d’insertion professionnelle. Il 
faut lutter contre ces anachronismes. 

Il y a l’éducation nationale et l’ensemble du tissu socioéducatif mais cela ne suffit 
pas toujours. Parfois certains jeunes ont plus de difficultés que d’autres, ils ont une vie 
plus difficile, connaissent des souffrances psychologiques, n’ont plus confiance dans la 
société. Et c’est là que vous, la Prévention Spécialisée, entrez en scène. 

Vous êtes le dernier filet éducatif de la société. Vous proposez un regard d’adulte 
bienveillant et essayez de construire une rencontre fondée sur une relation de 
confiance. Votre mission ne peut se faire sans un engagement de votre part, dont je 
vous remercie.

Je soutiens la Prévention Spécialisée à La Ciotat. Nous avons développé cette 
intervention et 3 nouveaux éducateurs nous ont rejoints. Nous avons passé une 
convention avec l’addap13. Je la situe dans le cadre de la prévention éducative et non 
dans le cadre de la prévention de la délinquance.

Il est indispensable d’accompagner chaque jeune, sans le regarder comme un 
délinquant potentiel. Je remercie MM. Bernard Heckel et Jean Suzzoni pour avoir 
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permis cette manifestation sur notre territoire.
Nous ne sommes que des élus : nous avons quelques idées, une philosophie, mais 

il nous faut des professionnels comme vous. Je remercie tous ces professionnels que 
vous êtes et dont nous avons besoin.

Karim Ghendouf
Conseiller régional PACA 
Conseiller municipal de La Ciotat 

Une Région est en charge de l’aménagement du territoire et de la formation. 
Mais comment s’engager dans l’avenir de la jeunesse sans analyser l’ensemble des 
phénomènes en présence ?

Nous privilégions donc une stratégie d’approche globale, fondée sur le partenariat, 
qui s’appuie sur les compétences et l’expérience des intervenants de terrain. Que ce 
soit pour l’insertion des jeunes et des adultes en difficultés, pour la mise en place de 
médiation...

L’ordonnance de 45 stipule qu’il y a peu de choses aussi graves que « ce qui 
concerne la protection des jeunes et parmi eux des jeunes délinquants ». Agir sur les 
conditions de vie des jeunes est une obligation pour les politiques et nous échangeons 
sur ces questions dans les Conseils Locaux de Sécurité et dans nos rencontres avec 
professionnels : santé, situations familiales, perspectives d’avenir.. 

Nous devons vous dire ce que veut la République et vous devez nous dire quelles 
réponses mettre en place. Nous apprenons beaucoup sur les jeunes avec les travailleurs 
sociaux et aussi les militants associatifs. 

On parle souvent des mineurs en danger quand se produisent des faits divers mais 
dans ces moments-là on ne dispose pas de la sérénité nécessaire. Ces enfants sont nos 
enfants. Il y va de notre dignité de nous en occuper, il y va de notre intérêt. Ces jeunes 
portent l’histoire de leurs parents, comme tous les enfants. Ils ont besoin d’un espace 
d’expérimentation pour tester les frontières et les limites. 

Les jeunes sont souvent confrontés à une école qu’ils ne comprennent pas. Il y a un 
fossé inimaginable entre leurs parents et l’école. Elle peut devenir l’école de l’exclusion. 
La télévision gave ces jeunes de violences et les fait entrer ainsi dans un monde 
fantasmatique. Ils sont ciblés dès l’enfance en tant que consommateurs. Ils sont perdus 
dans une compétition sociale et convaincus que la violence gagnera toujours.

Ces jeunes posent des problèmes : notre responsabilité est de les accompagner 
vers leurs droits et le droit. Parfois la sanction est nécessaire mais elle doit être bien 
comprise et pour cela il faut du temps. 

Nos engagements nationaux et internationaux nous obligent sur ce terrain de la 
protection de l’enfance : la réalité nous rappelle nos responsabilités respectives.

Michel Amiel 
Vice-président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône
En charge de la PMI, de l’ASE et de la Prévention Spécialisée

Je remercie le CNLAPS, Dynamo International, le réseau international des travailleurs 
de rue et les intervenants étrangers. Je suis heureux de cette occasion d’échanger sur 
les difficultés que rencontrent les institutions et les professionnels de terrain.

La misère, la précarité, la rue : le maître mot de ces situations c’est la pauvreté.
En 1999 il y avait en France 1 million d’enfants qui vivaient en dessous du seuil de 

pauvreté, aujourd’hui il y en a 2 millions.
Un adolescent peut être dangereux mais il a d’abord été en danger. C’est de cet 

axiome qu’il faut partir. L’intérêt supérieur de l’enfant prime, de la naissance à la 
majorité, et les jeunes adultes sont inclus dans cette protection.

Le Conseil Général a des compétences dans ces domaines. Le corpus législatif de 
2007 l’a placé à l’articulation entre la protection de l’enfance et la prévention de la 
délinquance.

En mars 2007, la loi réformant la protection de l’enfance a rendu systématique 
l’entretien prénatal au 4° mois de la grossesse pour dépister les difficultés éventuelles : 
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comment mieux dire que la prévention, cela commence très tôt ?
Je représente ici Monsieur Jean-Noël Guérini, Président du Conseil Général des 

Bouches-du-Rhône. Le Conseil Général est au cœur du dispositif de protection de 
l’enfance et à ce titre se préoccupe de tous les enfants en difficulté

Par exemple en ce moment sur notre département il faut prendre des dispositions 
en ce qui concerne les mineurs étrangers en errance. Nous traitons cette question 
avec des accueils d’urgence et une prise en charge à travers un réseau de familles et 
les MECS. Quant à la question de leur repérage, sur laquelle travaillait l’association 
« Jeunes errants », nous sommes décidés à avancer rapidement.

Chaque année des jeunes meurent dans la rue, et puis on passe à autre chose. Ce 
n’est pas comme cela que l’on résoudra la question. Ce n’est pas en obligeant les gens 
à aller dans les foyers que l’on résoudra la question du sans-abrisme, c’est en donnant 
aux gens des conditions qui fassent qu’il aient envie d’y aller, dans ces foyers.

Je conclurai en vous laissant une phrase que j’aime beaucoup : « il faut avoir du 
chaos en soi pour accoucher d’une étoile qui danse »

Bernard HECKEL
Directeur du Comité National de Liaison 
des Associations de Prévention Spécialisée

Je remercie la salle. Le travail de rue est la pierre angulaire de la Prévention 
Spécialisée. 

C’est la première fois que le CNLAPS organise un séminaire de formation où 90 % 
des formateurs sont étrangers. Le Réseau international des travailleurs de rue est 
indispensable pour organiser ce type d’échanges. 

Il a adopté une charte en juin 2004 ; qui se donne notamment pour objectifs de 
« susciter des solidarités locales et internationales entre les associations et éducateurs 
de rue faisant le même type de travail sur le terrain tant au Nord qu’au Sud et qui 
luttent activement contre  les discriminations, contre  la pauvreté, pour  l’égalité, pour 
l’émancipation mais également pour  l’accès à des besoins  fondamentaux  tels que  la 
nourriture, les soins de santé et bien évidemment pour un accès à l’éducation et à la 
formation professionnelle »

Patrick Boré au cours de son allocution de bienvenue
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POURQUOI 
FAIRE DU TRAVAIL DE RUE ?

1. Enjeux et sens des solidarités internationales face aux 
difficultés de la jeunesse

Comment et pourquoi passe-t-on du local à l’international ?
L’inégalité est une question internationale qui s’accentue : 83 % des richesses 

mondiales sont détenues par 20 % de la population mondiale. Quand les pays du nord 
dépensent 70 milliards de dollars en direction des pays du sud dans les politiques de 
développement, ces pays déboursent 400 milliards pour rembourser leurs dettes. 

Les niveaux de pouvoir se déplacent : de plus en plus de choses échappent aux 
pouvoirs locaux. C’est une raison pour réfléchir de manière plus large.

Les tendances inquiétantes qui sont à l’œuvre partout. L’option sécuritaire en est 
un bon exemple. 

Dans notre exercice de travailleur social, nous accompagnons des populations mais 
parfois ce travail revient à les adapter à leur situation d’exclusion et là nous nous posons 
des questions. Pourquoi cette exclusion ? 

Le Réseau International des travailleurs de rue
Dans les années 90 en Belgique s’est créée une fédération des travailleurs de rue. 

Elle est à l’origine du Réseau International au début des années 2000.
35 pays participent à présent au Réseau international des travailleurs de rue, avec 

des représentants d’Europe, d’Afrique, des Amériques et de l’Asie. 
Dans chaque pays des groupes de travailleurs de rue se réunissent pour réfléchir et 

un groupe pilote réunit l’ensemble de ces représentants tous les deux ans.
A travers un réseau de ce type, on vit une aventure extraordinaire : cela devient aussi 

une affaire d’amitié. 
Le Réseau n’est pas une personnalité juridique : il est informel. Il bénéficie du 

soutien de Dynamo International. Il existe par la dynamique de ses membres.
Son travail s’inscrit notamment dans le cadre de PROGRESS, un programme 

communautaire pour l’emploi et la solidarité sociale qui a également pour objet de 
soutenir la Méthode de Coordination Ouverte (MOC).

Il a deux objectifs fondamentaux :
Améliorer la qualité de notre travail : avec des séminaires de rencontre, la mise en 

place d’outils pédagogiques (un guide méthodologique est en cours d’élaboration), un 
site Internet.

Trouver des pistes concrètes et durables pour travailler sur les problématiques 
rencontrées dans le travail de rue.

Des problématiques qui concernent la planète entière :
Derrière les spécificités de chaque pays, se profilent des lignes de force 

communes :
Pauvreté et exclusion sociale des populations les plus jeunes. 
Stigmatisation et rejet de plus en plus fort de catégories de populations : en raison 

d’une origine ethnique, d’un handicap (mental ou physique), etc.
Solitude et isolement des populations exclues.
Culpabilisation des populations. Ce qui évite de se demander si l’exclusion sociale 

n’est pas due à un problème social. 
Responsabilisation des populations, qui déresponsabilise les hommes politiques.

M. Edwin de Bœvé 
(Dynamo International - Belgique)
Coordinateur du Réseau international des travailleurs de rue
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Criminalisation : l’idée prévaut selon laquelle il y a dans le panier des « pommes 
pourries » qu’il suffirait d’enlever pour résoudre les problèmes. 

Quelles propositions pouvons-nous élaborer face à ces constats ?
« Un des gros enjeux des travailleurs de rue, c’est de visibiliser les jeunes » 

Joëlle Bordet.

Le réseau est actuellement impliqué sur les projets suivants :
Mettre en réseau les travailleurs de rue de ces pays. 
Veiller à l’échange de bonnes pratiques.
Mettre en œuvre une formation de formateurs au travail de rue (en Belgique).
Organiser deux séminaires de formation au travail de rue (en Norvège et au 

Portugal).
Elaborer un cursus de formation universitaire au travail de rue.
Animer des tables rondes dans chaque pays et produire des recommandations pour 

les politiques d’insertion des jeunes.
Rédiger un guide méthodologique du travail de rue en Europe.
Ce dernier travail nous amène déjà à deux constats
Le travail de rue participe d’un mode pensée tout à fait particulier.
Les niveaux d’écriture sont très différents d’un pays à l’autre : il faut trouver un 

moyen de parvenir à une synthèse respectant ces singularités. 

Perspectives à court et moyen terme :
Du 8 au 12 juin 2009, nous aurons une rencontre au Québec : ce sera l’occasion de 

faire le point sur l’avancement de nos travaux.
2010 sera l’année européenne de la pauvreté et de la lutte contre l’exclusion sociale. 

Nous devons y être présents. Et si nous voulons pouvoir jouer le rôle d’interlocuteur, 
il faut le prendre, ce qui suppose d’avoir des stratégies pour pouvoir être entendus.

2. Les effets de la globalisation sur les problématiques 
locales. Une réponse sociale : le travail de rue. 

Nous intervenons sur des territoires.
Le travail de rue est un travail local et c’est pourquoi nous réfléchissons d’abord 

à partir du local. Nous rencontrons un public très divers chez lequel nous repérons 
des conduites addictives et des conduites à risques ; il peut connaître l’errance, des 
formes de repli, sur soi et/ou communautaires, et des difficultés psychiques, voire 
psychiatriques.

Nous pouvons témoigner de l’augmentation permanente de ces problématiques, 
qui nous pousse évidemment à nous demander pourquoi tant de ces jeunes y sont 
confrontés.

Réfléchir à partir de la ‘glo-calisation’ pour parler du local 
Je fabrique ce mot à partir de globalisation, qui concerne les échanges économiques 

dans un monde libéral, et de localisation, qui concerne les personnes sur leur territoire. 
Je préfère ce néologisme à mondialisation dont certains aspects sont positifs, comme 
l’ouverture sur le monde.

Aujourd’hui il n’y a plus de frontières dans les échanges de biens et de valeurs. Mais 
dans ce monde glocalisé on parle surtout de la question économique ; elle y est bien 
différenciée de la question humaine, laquelle est peu traitée.

Les qualités qui sont mises en exergue dessinent ce que devrait être l’homme parfait 
dans ce monde-là : il devrait faire preuve, comme une valeur boursière, de mobilité et 

Pascal Le Rest (Adsea 77 – France)
(Adsea 77 – France)
Conseiller Technique du Service de prévention de la Sauvegarde 77
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de plasticité.
Mais à la différence de ces valeurs virtuelles, les hommes sont très localisés, ils 

vivent quelque part.
Alors si les élites sont en accord avec la glocalisation et peuvent se déplacer comme 

elles veulent, le reste de la population cherche aussi à se déplacer, pour survivre, mais 
elle est refoulée et une grande partie se retrouve en situation d’errance. Il y a beaucoup 
de dispositions législatives, et même de murs, pour empêcher ces déplacements de 
populations.

C’est là un des paradoxes de la glocalisation : on définit la mobilité comme étant 
valorisante mais on interdit de se déplacer. 

Si dans les années 60 Michel Foucault analysait que l’enjeu était de contrôler les 
personnes et de neutraliser leur action, aujourd’hui c’est autour de la mobilité que se 
situe l’enjeu. Empêcher les gens d’entrer sur un territoire et d’y faire valoir leur droits, 
voilà la donne actuelle. 

C’est ainsi que la globalisation économique vient percuter la localisation des 
personnes. Cette dynamique voudrait annuler les territoires, et elle s’impose à des 
populations, non seulement localisées, mais mêmes souvent bloquées sur des lieux. 

Une outil : la communication
Faire des diagnostics de territoires et les transmettre aux élus pour leur faire 

comprendre la nature nouvelle des difficultés repérées. 
Car nous sommes confrontés à toutes sortes d’évolutions: là où l’ordonnance de 

1945 postulait par exemple qu’aucun enfant ne doit pouvoir échapper à l’éducation, 
aujourd’hui les lois récentes contredisent ce postulat. Il semble que l’on neutralise 
davantage que ce que l’on éduque.Compte tenu de ce contexte, le travail de 
communication est essentiel : faire connaître les parcours des jeunes dont nous nous 
occupons, c’est pouvoir trouver les moyens nécessaires à leur inscription dans la 
société.

Il faut définir de nouveaux moyens éducatifs là où la sociabilité est menacée. 
Toutes les évolutions constatées doivent être prises en compte parce qu’elles 

perturbent toutes les équilibres locaux sur lesquels nous intervenons.

3. Le travail de rue dans l’éducation et le développement
éducation formelle / informelle / non formelle 
le travail de rue, la communauté, le groupe et les jeunes

Travail éducatif de rue
Au Portugal c’est ainsi que nous désignons le travail de rue : d’entrée notre posture 

est énoncée. Nous sommes là, dans la rue, en tant qu’éducateurs. C’est là notre défi : 
être dans la rue comme des personnes mais aussi comme des éducateurs. En tant 
qu’adulte prêt à s’exposer avec les autres.

Je questionne, je réfléchis, je parle, je comprends et c’est seulement après que j’Agis. 
Voilà ma mission. Dans cette dynamique il faut que nous osions communiquer : c’est 
là aussi un défi. 

Nous devons être capables de partager des connaissances, mais aussi des ignorances. 
Car quand les enfants posent une question généralement ils connaissent déjà la 
réponse. Mais ils veulent savoir si la réponse de cet adulte à qui ils s’adressent, est la 
même que la leur.

Il fait défiler des power points avec des poèmes servant de fil conducteur à son intervention

« La poésie peut être un bon support pour travailler avec les jeunes. »

Helder Luis Santos 
(Conversas de rua – Portugal)
Fait le choix d’intervenir à partir de la salle, et en français.
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Education formelle, informelle et non formelle
A l’Ecole Education formelle
L’école est un lieu de partage mais en tant qu’institution elle reste focalisée sur la 

transmission des connaissances plutôt que sur la création de relations interpersonnelles. 
Et pourtant on sait maintenant combien la transmission des connaissances est liée à la 
communication interpersonnelle. 

Notre travail éducatif de rue à l’école peut apporter cette dimension. L’école a 
beaucoup à apprendre des éducateurs parce qu’ils savent entrer en relation avec les 
jeunes et construire une relation. 

Dans la Famille Education informelle
Là nous pouvons être présents sur des espaces de médiation.
Dans le Groupe social Education non formelle
Là nous sommes à notre aise. Nous savons travailler un projet de vie à partir de nos 

questionnements. Ne pas dire à l’autre quel doit être son projet mais être prêt à une 
conversation et à des questions là-dessus. Pour à la fin respecter son choix. Là le travail 
éducatif de rue sert de détonateur. 

Travail éducatif de rue avec la communauté : nous allons et venons et la communauté 
reste, entraînant toujours les mêmes questions dans notre travail : pourquoi sont-ils là, 
quel est leur projet de vie en tant que communauté ?

Dans notre travail avec les jeunes, ce qui compte c’est l’élan, toujours ; l’élan 
procréateur du monde. (Tiré d’un poème de Walt Whitman)

COMMENT 
LE TRAVAIL SOCIAL DE RUE 
EST-IL MIS EN ŒUVRE 
DANS LE MONDE ?

4. Balises et enjeux de définition du travail de rue : de la 
proximité au juste équilibre.

Le défi de la proximité
La proximité est un concept intéressant puisque c’est « l’aller vers » qui nous réunit 

tous. 
Proximité exprime le fait d’être proche mais de fait intègre aussi la notion de 

distance en induisant l’espace entre les deux points que l’on rapproche. 
Pour être proche, il faut négocier la bonne distance avec les publics. C’est là le vrai 

défi de la proximité, qui recoupe différents aspects. 
Proximité géographique : jusqu’où va-t-on, se limite-t-on à l’espace public ? 
Proximité culturelle : s’adapter aux valeurs, aux codes en présence.
Proximité méthodologique : pour établir des passerelles entre la société civile et 

des populations marginalisées.
Proximité / distance politiques : car c’est un geste politique de s’introduire dans 

le milieu des gens. Est-ce une visée sécuritaire, est-ce pour s’ingérer ou pour mieux 

Annie Fontaine 
Attruq – Québec



10 -Le Travail de Rue dans le Monde - Séminaire International  LA CIOTAT - 27&28 Novembre 2008

adapter l’intervention aux besoins ?
Le contexte dans lequel nous intervenons influence notre pratique : 
L’enjeu de la négociation culturelle varie selon les pays, voire selon les quartiers. 

Chaque culture se construit à travers la négociation d’un univers de sens distinguant 
entre ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas.

Le mandat varie selon les institutions dans lesquelles nous travaillons, induisant des 
pratiques différentes de la proximité.

En ce sens on ne peut donner une définition du travail du rue car elle tuerait la 
créativité nécessaire à l’approche qui y est mise en œuvre pour s’adapter sans arrêt au 
public. Le mouvement est constitutif du travail de rue.

La place du travail de rue dans l’ensemble des interventions sociales

Au Québec nous avons élaboré une grille qui s’organise autour de 2 axes en tension. 
L’un va des services sociaux marginaux aux services sociaux institués et l’autre d’une 
logique de propension (actions émergentes) à une logique instrumentale (aides 
attribuées en fonction de cibles précises, de commandes spécifiques).

Le concept de proximité est opérationnel pour aider à comprendre les passerelles 
entre ces différentes pratiques. 

Et la grille rend compte de la grande diversité du travail de rue. Par ordre décroissant 
on le décrira sous les quatre formes suivantes :

Près des services sociaux marginaux on le retrouve sous forme d’actions 
d’accompagnement et de services dispensés de façon informelle (échanges de 
seringues par ex.), 

Plus près des services institués, on le retrouve plutôt sous la forme que nous appelons 
« travail de milieu », (actions et projets alternatifs de socialisation en amont ou en aval 
des ruptures sociales) et enfin il peut revêtir la forme d’un encadrement souple dans 
un système « d’intervention ciblée » (amener les personnes à respecter leur cadre de 
vie par ex.).

Si l’on s’en tient au concept de proximité, c’est le travail de rue qui le développe le 
mieux. Il est au plus près des personnes et des réalités qu’elles vivent.

Modélisation de la mise en place du travail de rue
Adaptation dans le milieu (durée variable).
On explore, on s’imprègne. Avec l’impression de ne servir à rien dans cette première 

phase néanmoins indispensable.
Insertion par l’interaction avec les personnes
Les gens commencent à poser des questions : c’est le début de la négociation de la 

présence dans leur espace de vie.
Syntonisation
On créée un univers d’expériences et de significations partagées. On apprend là à 

connaître les besoins et les aspirations du public.
Mise en œuvre de l’intervention 
Grâce à toute cette énergie dépensée en amont, l’action épouse à présent la 

configuration du territoire.
C’est ainsi que l’on peut jouer le rôle de médiateurs, de réconciliateurs : parce qu’on 

est vraiment très insérés. 
Pour maîtriser la dialectique de la proximité, il faut naviguer entre deux risques : 

celui d’être trop près et de ressembler, et celui de se maintenir trop éloigné. Entretenir 
une distance est nécessaire pour garder une marge de manœuvre. Pour maintenir une 
position de tiers, il faut être capable de tabler sur sa propre identité. Etre proche sans 
être assimilé.

De l’identité à l’altérité en passant par la négociation de l’espace de la rue, c’est ainsi 
que l’on exerce le travail de rue, par un mouvement perpétuel.
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5. Contexte culturel et pratiques de rue au Sénégal

Nous sommes là pour parler des enfants et notre point commun est d’avoir été enfant. 
L’accompagnement de l’enfant est un investissement pour le futur et de la qualité de cet 
accompagnement dépend que chaque enfant devienne acteur de développement.

S’il manque 1 et que l’on a 99, on n’aura jamais 100. Le 1 a toute son importance. 
C’est de cette manière qu’il nous faut considérer chaque enfant, chaque jeune, comme 
ce 1 indispensable. 

Les mots du Sénégal…
Nous avons plusieurs mots pour dire ‘enfant’. La langue wolof peut employer un mot 

qui désigne « quelqu’un avec qui on fait le chemin », et un autre désignant « quelqu’un 
à qui on inculque un savoir ». Ces vocables recouvrent des dimensions préventives 
dont je me sers dans mon travail avec les familles. 

Si je passe du mot ‘enfant’ au mot ‘éduquer’, en wolof, le terme a deux significations : 
‘être éduqué’, et aussi ‘cravache’. Ce mot induit une confusion entre l’outil (cravache) et 
la finalité (éducation), et conduit les gens à penser que l’on peut corriger les enfants et 
parfois cela dérape. A l’intérieur de la famille, ou alors avec la police plus de la moitié 
des enfants sont victimes de violences, commises ou avalisées par les parents. C’est 
une des données de notre intervention.

Au Sénégal il n’y a pas de mot pour dire « enfants de la rue ». Au départ il y a eu des jeunes 
garçons qui ont occupé la rue et on les a désignés sous le nom de « fax man », le vocable fax 
désignant la branche qui a été arrachée par le vent : elle ne sera jamais recollée. 

Il y a mille rues… que dire du travail de rue ? : c’est nous qui allons vers, c’est nous qui sommes 
demandeurs en ce sens là. C’est une pratique qui amène à reconsidérer la relation d’aide. 

Nous ‘travailleurs sociaux’ sommes-nous capables de faire évoluer 
les choses, de transformer les regards ? 

Cela m’est arrivé un jour où je mangeais dans un restaurant : des jeunes de la rue 
voulaient dérober les restes que j’avais laissés dans mon assiette. La patronne du 
restaurant les a violemment chassés et ensuite moi je suis sorti, j’ai parlé avec ces 
jeunes. Je suis revenu avec eux un autre jour dans ce restaurant et j’ai payé leur repas. 
Une conversation a pu alors se tenir entre les jeunes, la patronne qui était habituée à 
les chasser, et moi. Il s’est avéré que cette dame avait des enfants de leur âge : dans ce 
restaurant on ne jette plus les restes, on les donne à ces enfants qui n’ont rien. 

L’important de cette anecdote, c’est que les lignes ont bougé : cette femme a changé 
de regard, elle a maintenant une action qui lui est propre et ce sont des « petites » 
choses de cette sorte qui sont importantes.

Respect et évaluation du travail social
J’aime en termes d’évaluation le critère du respect. Il me paraît pertinent et j’ai eu 

l’occasion de m’interroger sur d’autres situations de travail qu’il me semblait difficile 
d’évaluer et où cette notion de respect me ramenait à mon approche du public. 

Je pense à une infirmière qui court pour mettre en couveuse un enfant qui vient de naître : 
elle fait son travail, mais comment évaluer cette course éperdue ? Je pense à un fossoyeur qui 
égalise la terre avant qu’elle reçoive le corps : et il le fait de la même façon pour un jeune qui 
est mort dans la rue ou pour une personnalité enterrée en grande pompe. Notre travail est 
comparable à ces deux gestes, à cette course, à cette égalité de traitement. 

Ces deux personnes partagent le respect de l’humain dans toutes ses dimensions et 
ce respect est au cœur de notre fonction de travailleurs sociaux.

Nous ne pouvons pas changer le passé mais nous pouvons assumer nos 
responsabilités vis-à-vis du futur. Le travail social n’œuvre pas seulement 
pour des résultats immédiats. En Afrique nous illustrons cela par l’exemple du 
baobab : celui qui le plante n’en récolte pas les fruits. Les fruits sont pour sa 
descendance.

Moussa Sow 
Avenir de l’enfant – Sénégal 
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6. Principes de Prévention Spécialisée & réalités népalaises

Au Népal, ni contrôle ni perspectives
Nous sommes implantés à Katmandou depuis 8 ans. Notre travail de rue est peu, 

voire pas du tout, organisé. 
J’entends qu’en France vous avez des difficultés avec les politiques mises en place 

en terme de coordination, etc. Au Népal ce serait plutôt l’inverse. Nous ne sommes 
pas adossés à des politiques sociales. Nous dépendons des ONG et il y en a plus de 
16 000…, ce qui induit une grande confusion. 

Quand je vois les systèmes mis en place ailleurs, je comprends qu’il y a beaucoup 
de cases, de catégories, etc. mais nous sans aucun système, vivons aussi une situation 
compliquée. 

Bien sûr nous ne faisons pas n’importe quoi. Mais pour le dire ainsi, nous sommes 
dans une perpétuelle innovation, puisque nous ne savons ni à qui en référer ni vers qui 
orienter.

Les enfants des rues
Il faut se garder de caricaturer cette question, car elle complexe.
On peut dire par exemple avec raison que ces enfants sont abandonnés, affamés, 

etc., mais cela ne recouvre pas toute leur réalité. Car dans le quotidien de ces enfants 
il y a aussi une part de liberté. Ils vivent avec leurs amis et forment une microsociété : 
c’est vrai que la colle y circule , mais vrai également que s’y organisent des fêtes. 

De même la pauvreté n’est pas le seul facteur qui produit des enfants des rues : 
derrière chaque enfant il y a des vies et des personnes. Ce qui est certain c’est que, à 
un moment donné, cet enfant-là est parti. Mais il s’agit d’histoires individuelles. Il faut 
avoir en tête que la grande majorité d’entre eux ont une famille : on estime entre 3 et 
4 % la proportion d’orphelins parmi eux. 

La grande ville attire et comme on construit de plus de plus de routes arrivant jusqu’à 
la capitale, de plus en plus de gens vont y venir. Ils vivront dans des bidonvilles ou dans 
la rue et il y aura donc encore plus d’enfants des rues. 

Notre intervention auprès de ces enfants
Nous avons fait un film pour informer les familles 
sur les dangers que peuvent rencontrer les enfants dans les rues.
Il projette un film d’une dizaine de minutes où l’on voit des enfants dans différentes 

situations : violentés par  la police, en train de fouiller des décharges de poubelle, de 
sniffer, de dormir dans la rue. Evoque également le danger de prostitution.

Nous intervenons auprès d’enfants et de jeunes de 5 à 25 ans. Nous ne pouvons pas 
fixer d’âge précis et nous y tenir rigoureusement.

Nous travaillons plutôt avec les enfants privés de soutien familial. Beaucoup d’entre 
eux vivent en bandes, en gangs Il nous faut être admis dans leur société. S’ils ont fait 
déjà un pas en dehors de la rue, nous pouvons les aider dans ce projet.

Il faut être très attentifs à ce que l’on met en place, et notamment quand il s’agit du 
retour vers leurs familles. Un des écueils pour eux est de revenir sans argent par ex, 
c’est vécu comme un gros échec : il faut les aider à le dépasser avant d’envisager un 
retour. Si on ramène l’enfant trop tôt, il est de retour à Katmandou avant le travailleur 
social, et en plus il a entraîné des amis avec lui…

Nous travaillons plutôt sur le volet de la réduction des risques : leur donner les 
outils qui leur permettront d’être socialement acceptable. Parce que l’on sait que 70 % 
d’entre eux resteront dans la rue. 

Mais nous sommes aussi parfois confrontés à des situations très graves : des enfants 
sont malades, quelquefois même mourants. 

Prévention Spécialisée en France et travail de rue au Népal 
Quel parallèle peut-on faire entre vos principes fondateurs et la réalité de notre 

propre travail auprès des enfants des rues ?

Jean-Christophe Ryckmans 
CPCSNGO – Népal
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Libre adhésion
Nous travaillons en accord avec ce principe dans la mesure où nous cherchons à 

créer de la dynamique avec l’enfant. Le ramener de force dans sa famille ou le forcer à 
nous rencontrer ne sert absolument à rien. Les enfants s’en vont.

Non mandat
La comparaison est plus difficile à établir sur ce point, mais nous ne sommes 

mandatés par personne !!Il y a 8 ans nous nous occupions de 12 enfants, aujourd’hui 
ils sont environ 1 200 mais nous ne sommes pas plus mandatés qu’il y a 8 ans. 

Confidentialité
La notion de secret professionnel n’existe pas. Nos centres ressortissent à 

l’organisation des orphelinats (children homes) : dans ce cadre, il y a d’autres règles. Par 
exemple nous ne devons pas utiliser le visage des enfants. Nous l’avons expliqué aux 
enfants qui ont tourné pour le film d’information que je vous ai montré tout à l’heure.

Nous sommes jugés responsables des enfants : par ex on nous réclame souvent de 
l’argent pour des dégâts qu’ils ont commis. 

Caractère institutionnel 
Là aussi la comparaison est difficile.
Par exemple nos centres sont protégés par des services de sécurité : c’est compliqué 

pour les enfants. Mais c’est une manière d’éviter les armes et les bagarres trop graves 
à l’intérieur.

Le moteur de ce travail c’est l’humain, la passion, le respect bien sûr. Mais nous 
sommes prêts à prendre un peu d’autres pratiques : le monde n’est pas si grand.

INVESTIR TOUS LES CHAMPS 
DE LA COMMUNICATION

7. Travail de rue et politique : convergences et 
divergences. Quoi et comment communiquer ?

Les tendances à l’œuvre dans la société
Un panneau d’affichage représente une gare devant laquelle est apposée une affiche 

de type publicitaire : on y voit un centaure féminin de dos et dénudé, avec des cheveux 
très longs et bouclés. Un jeune cadre d’allure dynamique regarde la femme-centaure. 
Et une légende dit « Quelque chose de suspect ? Appelez la sécurité »… (suit un numéro 
de téléphone).

La suspicion est présentée ici d’une façon séduisante et la délation érotisée. Cette 
campagne incite à participer au maintien de l’ordre en tant que citoyen privé. 

Il y a là un nouveau visage de la délation.
Dans « l’insécurité du territoire », Paul Virilio en 1993 faisait un parallèle entre l’état 

nazi (« développement de l’effort de défense avec tout ce que cela suppose de conflits 
et de ruptures entre les groupes ») et l’état moderne dont, disait-il, « l’organisation 
systématique de la délation pourrait bien devenir le chef-d’œuvre ».

Et en effet nous sommes invités aujourd’hui à transmettre des informations.
En Belgique les associations financées par l’Etat sont concernées par ce que 

l’on appelle la « clause d’adressage » : le service de l’emploi peut leur envoyer des 
demandeurs d’emploi et les associations sont contraintes de communiquer les noms 
des jeunes observés comme étant en décrochage. 

L’époque est caractérisée par :
L’individualisation ;
La responsabilisation de chacun, voire la culpabilisation ;
L’abandon de l’état providence au profit d’une liberté qui redevient conditionnelle ;
La sécurité des conditions d’existence remplacée par le sécuritaire.
Sur l’affiche de la femme-centaure on « retourne » la délation, et de la même façon 

Jean Blairon
(RSA ABSL – Belgique)al
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le travail de rue peut aussi être « retourné » et lui donner des finalités de contrôle. 

Penser le sens de l’Etat
Dans les années 60 les associations le voyaient comme un Etat bourgeois et 

répressif.
Avec la montée du néo libéralisme, il est apparu comme le garant d’un certain nombre 

de protections sociales. Bourdieu a pu dire que l’Etat avait une main gauche (travail 
social entre autres) et une main droite. On parlait d’une schizophrénie de l’Etat.

Dans le nouveau modèle libéral, on voit en outre comment l’Etat opère le transfert 
des effets du système sur les victimes : c’est le moment où se mélangent aide et 
contrôle. 

Les transformations du champ social ont suivi une voie semblable :
déréglementation - décloisonnement - accompagnement détourné (l’individu est 

seul face à son destin).
Malgré tout l’Etat reconnaît la contribution du secteur associatif à la citoyenneté. 

Par exemple, en Belgique on va peut-être être voter un droit opposable à la critique 
sociale.

Répressif mais garant de la protection sociale ; soutien indispensable mais porteur 
de contention : on est passé d’une domination simple à une domination complexe et 
les différentes facettes de l’Etat se mélangent si bien que les métiers s’en ressentent.

L’enjeu de la communication 
En matière d’aide individuelle, il ne faut rien communiquer. 
La capacité de créer de la confiance est centrale dans notre relation avec les jeunes 

dont nous nous occupons. Ils sont très stigmatisables et dotés d’un capital culturel 
négatif.

Le travail de rue doit revendiquer le droit à la confidentialité.

Sur le sens de notre travail : 
Ce que nous refusons
L’uniformisation des styles et des parcours de vie ;
La spoliation des ressources culturelles alors que tout le monde participe à la 

production du capital culturel ;
Les attentes normatives (vider l’espace public de tout ce qui fait tache).
Ce que nous savons
Les souffrances que voyons, ainsi que leurs causes et leurs mécanismes. 
Ce que nous revendiquons
Une place dans les ressources culturelles, à partir de ce que nous produisons en 

terme de confiance, de respect…. Et à ce titre, nous pourrions réclamer les contributions 
et rétributions qui nous sont dues au titre de cette production.

Mais il faut nouer des alliances autour de cette reconnaissance d’un capital culturel 
autonome et des gens qui le produisent. De manière à jeter les bases d’un capital 
culturel partagé par tous. 

 8. Se donner à voir pour mieux se faire entendre

Vouloir communiquer
Communiquer est une volonté qui suppose 2 parties à l’œuvre : l’une qui décide 

de partager et l’autre qui décide d’écouter. Dans la rue c’est quelque chose de cet 
ordre qui arrive : une décision de communiquer. La communication passe aussi par le 
regard : quand on regarde on s’approprie. On peut se donner à voir pour mieux se faire 
entendre aussi.

Il faut toujours se demander si on est en train de communiquer et avec qui on veut 
communiquer. Car on peut communiquer même sans parler la même langue. La vraie 
question à se poser pour travailler avec les populations des rues, c’est se demander de 
quelle langue elles ont besoin.

Juan Martin 
El Caracol – Mexique
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Je fais partie d’une toute petite organisation, dans la grande ville de Mexico. Nous 
avons très peu d’argent, ce qui nous garantit une autonomie totale pour être auprès 
des gens de la rue. Nous nous occupons depuis 15 ans d’enfants et de jeunes qui vivent 
dans la rue et dès le départ nous savions que la communication, c’était fondamental. 

La logique des différentes étapes du travail de rue est la suivante :
Regarder, et dégager des constats
Penser, et dégager des propositions
Communiquer et dégager des pratiques sociales
Au bout de cette chaîne on trouve les politiques publiques
Les travailleurs de rue doivent bien faire la différence entre ce qu’ils peuvent 

changer et ce qui n’est pas de leur ressort. Rester sur notre niveau d’action  a déjà des 
conséquences. 

Notre regard sur les population des rues
La représentation sociale que nous avons produit une image mentale qui à son tour 

transforme notre regard.

Notre travail avec les populations des rues
Nos éducateurs s’occupent d’enfants et de jeunes qui font partie du projet que nous 

menons avec eux. Nous travaillons sur un mode très ludique et en laissant une grande 
place au conflit. 

Depuis 5 ans nous avons un programme de radio : les enfants avec qui nous 
travaillons apprennent des choses tout en s’amusant. Et nous produisons ainsi des 
outils de communication que nous utilisons : car les gens qui participent partent de 
leur réalité du point de vue des droits. 

Nous avons également une radio sur Internet. Nous avons réalisé un programme sur 
les droits des enfants, un autre sur la diversité familiale et le prochain sera consacré à 
l’alimentation.

Nous distribuons aussi du matériel graphique. 
Vous pouvez aller voir nos réalisations sur notre site Internet.
Il y a une approche dite « de la pomme pourrie », qui consiste à séparer et 

exclure ce qui se trouve en dehors de la norme. Il faut toujours veiller à ce que notre 
intervention ne colle pas à ce concept. Car en niant la diversité et les capacités propres 
de la population, il produit une forme de discrimination sociale. Nous la qualifions de 
« discrimination tutélaire » : on ne reconnaît pas, on décide pour les gens, parce qu’ils 
en sont incapables. Et on se sent légitimés.

En Europe, il y a beaucoup d’aides possibles et beaucoup d’argent mis dans le projet 
social en même temps les processus sont fragmentés et empêchent la construction du 
sujet. 

Vivre dans le conflit
En réfléchissant sur l’exclusion sociale nous dépassons la simple notion de pauvreté. Ces 

phénomènes sont liés à la distribution des richesses : emploi, éducation, logement, etc.
Les tendances qui se dessinent sont les suivantes :
Institutionnalisation des populations de la rue
Pratiques qui paraissent positives mais se révèlent en fait discriminatoires 
« Nettoyage social » qui se révèle à l’occasion de rénovations urbaines dont on 

profite pour exclure de l’espace public les populations des rues. 
Nous interpellons les pouvoirs publics sur des cas concrets : par exemple si un jeune 

meurt dans la rue, nous développons l’idée que l’Etat a failli à sa mission de protection. 
Nous dénonçons beaucoup et nous commençons à nouer des alliances stratégiques. 
Nous travaillons avec la commission fédérale des droits de l’homme sur un diagnostic 
sur les populations de la rue. Le conflit est donc ouvert : nous avons à inscrire ces 
questions dans l’agenda des politiques publiques. C’est un engagement pris envers les 
populations de la rue. 

Les éducateurs de rue sont face à un défi : vont-ils répondre à l’attente de la 
population ou à celle de l’administration ? Se faire complice, ou créer une rupture ? Il 
faut sauter dans l’inconnu, l’humanité s’est construite à travers les conflits. Nous vous 
engageons à vivre vous aussi à travers des conflits.
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9. Les valeurs du travail de rue

Les Valeurs et l’Education
J’avais 22 ans quand un ami m’a invité en Afrique de l’Ouest. J’ai traversé la France, 

l’Espagne, le Maroc, l’Algérie, le désert, en camion ; je suis arrivé au Nigéria et puis j’ai 
visité le Burkina Fasso, la Côte d’Ivoire, le Liberia, et Sierra Leone. 

Je me suis rendu compte que j’étais capable de faire des choses étonnantes. Et 
donc les autres jeunes aussi. Mais surtout j’ai compris que les valeurs sont les choses 
auxquelles nous tenons et qu’elles viennent de notre culture, même si nous ne nous en 
rendons pas toujours compte.

L’éducation est étroitement liée aux valeurs car elle permet d’interroger justement 
sa propre culture pour faire le tri entre les valeurs que l’on veut conserver et celles que 
l’on décide d’abandonner. C’est pourquoi le projet multiculturel est si important : il aide 
à faire comprendre sa propre culture et mettre en relief préjugés et valeurs cachés.

Récemment dans les montagnes de la région des Lacs au nord-ouest de l’Angleterre 
j’ai participé à un marathon qui a dû finalement être annulé le samedi après-midi à cause 
d’une tempête. Les médias ont dit qu’il y avait plus de 1 700 concurrents introuvables 
et que « les montagnes étaient presque devenues une morgue ». En réalité l’épreuve 
devant durer 2 jours, les concurrents avaient une tente et de la nourriture pour tout le 
week-end.

Le week-end d’après, intervenant dans une conférence sur le futur du travail social, 
j’ai dit que notre culture du risque influençait nos mentalités de manière négative. Si 
on ne parvient pas à me trouver, d’entrée on pense qu’il y a un problème : alors que ce 
n’est pas forcément le cas. De la même façon il semble que penser aux jeune revient 
toujours à penser qu’ils sont « vulnérables » et qu’on doit les protéger. Et pourtant 
l’autonomie est aussi une valeur importante. 

Protection et autonomie sont les deux faces d’une même médaille entre lesquelles 
on ne peut pas réellement choisir. Si vous choisissez la protection vous limiterez 
l’autonomie, et si vous choisissez l’autonomie, vous risquez d’oublier vos responsabilités 
en matière de protection. Il y a là un dilemme… et un vrai risque.

L’objectif de l’éducation c’est de faire un bon voyage, en s’appuyant sur des personnes, 
et sur les études et l’expérience. Il y a des risques mais nous avons la capacité de 
nous débrouiller et risque n’a pas toujours un sens négatif mais signifie aussi chance, 
possibilité. 

Pour revenir à l’anecdote du marathon, être introuvable n’est pas forcément 
synonyme de danger. De même en travail de rue on regarde la rue comme un espace 
plein de possibilités. Il y a souvent des problèmes, c’est vrai, mais aussi du positif.

Valeurs et travail social
Nous sommes des travailleurs sociaux et nous travaillons dans un espace public 

parce que nous croyons que le social est aussi un concept moral, éthique, politique, en 
un mot un concept démocratique. 

Quand la nuit tombe, la ville devient un endroit d’incertitude. Métros et bus sont 
pleins de gens qui se pressent de rentrer chez eux parce que cette incertitude les 

M. Graeme Tiffani 
Grande-Bretagne
Directeur de la fédération « for detached youth work »
A choisi de faire son intervention en Français
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inquiète. Et on voit des jeunes qui y arrivent, justement parque cette incertitude les 

attire, qu’elle est précieuse pour eux. Pour pouvoir travailler avec eux, il faut que cette 

incertitude soit précieuse pour nous aussi. 

En entendant ce que disent nos collègues, et notamment ceux de l’hémisphère sud, 

nous voyons combien il est important de traiter les jeunes comme des êtres humais et 

de protéger leurs droits. Il n’est que trop fréquent de les voir considérés comme des 

problèmes plutôt que comme des êtres humains. 

Les mots, porteurs de sens, véhiculent les valeurs. Et je trouve que la langue française 

possède une affinité particulière avec les valeurs du travail de rue. 

Par exemple j’aime le mot animateur. L’Anglais a seulement l’expression « youth 

worker », quelqu’un qui travaille avec les jeunes. Alors qu’animateur est un très beau 

mot, animer c’est vivre. 

J’aime également le mot accompagner : en Anglais nous disons « going with », 

qui décrit le fait d’aller avec. Alors qu’accompagner suppose qu’on va s’engager avec 

quelqu’un.

Enfin le concept de proximité est mon préféré car il porte en lui une dimension très 

humaine et politique. J’espère que mes traductions sont bonnes et si jamais je me 

trompe ne me corrigez pas : les valeurs sont aussi des rêves et des croyances qu’il n’est 

pas nécessaire de prouver. 

Travail social et posture professionnelle
En Angleterre comme ici, il y a actuellement un grand débat sur la professionnalisation. 

Ce processus met en place des systèmes, de la bureaucratie et j’ai peur qu’il soit 

contraire à beaucoup des valeurs dont je vous ai parlé.

Nous ne devons pas courir le risque de devenir des « messieurs je sais tout ». Le vrai 

professionnel du travail de rue doit avoir une attitude semi-professionnelle car il tient 

tenir compte de la connaissance et de l’expérience des gens avec qui il travaille. Nous 

essayons de construire sur ces connaissances acquises sur le terrain, il nous faut donc 

les apprécier.

Le travail de rue ne s’inscrit pas dans un système pyramidal classique où tout vient 

d’en haut. Nous, nous allons du bas vers le haut. 

Ce qui ne veut pas dire pour autant que notre travail n’est pas professionnel. 

Au contraire, nous sommes exactement le genre de professionnels dont l’homme 

moderne a besoin et nous méritons une reconnaissance plus grande que celle qui nous 

est offerte aujourd’hui. 

Et il en est de même pour les jeunes avec lesquels nous travaillons.

M.  Blairon  a  parlé  2  fois  dont  une  avant  l’intervention  de M.  Tiffani,  ce  qui  est 

regrettable  à  mon  avis.  D’auant  qu’à  ce  momen-là  certaines  de  ses  observations 

recoupent celles de M. de Boevé. Je pense qu’on pourrait regrouper ses deux interventions 

quitte à abréger et ainsi conserver ladite table ronde à la fin et basta.
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Points forts retenus 

M. Edwin de Boevé

J’ai apprécié le mélange des genres dans les interventions : ce défi a été relevé. J’ai été très 	
intéressé par ce que nous a dit M. Le Rest sur la glocalisation que j’avais d’ailleurs spontanément 
orthographiée « glaucalisation ».

Il a beaucoup été question des difficultés que nous rencontrons mais tout le positif sur lequel 	
nous travaillons se dégage aussi de ce que j’ai entendu.

J’ai été ému par les jeunes qui ont dansé et chanté pendant les déjeuners. La richesse 	
culturelle qui se dégage de ces prestations montre à quel point il est important de privilégier 
le partenariat avec notre public.

J’ai aimé ce qu’a dit Graeme Tiffani sur la langue française et ses affinités avec les termes 	
du travail de rue. Nous avons des langues et des cultures différentes : il faut construire une 
matrice commune qui tienne compte de cette diversité. D’autant que les choses fonctionnent 
souvent à l’inverse, certaines cultures effaçant les autres. 

Ensuite j’ai retenu ce que nous a dit Juan Martin autour du conflit. Le travail est indissociable 	
de la prise en compte du conflit entendu dans une dialectique de progrès. Dans le conflit on 
rencontre l’autre, on prend en compte des intérêts divergents et on construit pour aller de 
l’avant… au lieu que dans la guerre on l’élimine.

Enfin la question des alliances m’a intéressé : j’ai entendu l’appel de notre partenaire Monsieur 	
le Maire de La Ciotat. Il dit qu’on a besoin des autres métiers. Pour lutter contre les inégalités, 
il faut nous mobiliser avec ceux qui sont mobilisables. Et être un interlocuteur valable dans le 
respect des spécificités de chacun. 

Rappelle l’invitation des représentants du Québec du 8 au 12 juin 2009.

M. Jean Blairon 

Le travail de rue est parti de l’éducation spécialisée et en France c’est un patrimoine. Mais 	
pour autant sa continuité n’est pas absolument garantie : il est même partiellement menacé. 
Il y a donc des dangers à repérer, des enjeux à prendre en compte et des défis à relever.

Nous sommes confrontés à un nombre croissant de lois qui parfois se court-circuitent entre 	
elles. En outre le décloisonnement larvé menace la qualité du travail, induisant de la confusion 
entre aide et contrôle par exemple. Nous sommes soumis à des méthodologies qui nous font 
confondre contrôle et évaluation. Alors que l’évaluation est une recherche sur le sens et les 
effets de l’action. Nous devons nous en ternir au contrôle des procédures, différente d’un 
contrôle de résultats qui n’a aucun sens en travail de rue. 

Réfléchir à la population de la rue comme à un nouveau paradigme culturel et plus seulement 	
sous l’ange de l’exclusion sociale permet de construire un regard différent. Les gens qui vivent 
dans la rue sont victimes d’un déni de leurs ressources culturelles, avec à la clef un danger 
d’uniformisation , voire de destruction. Il faut travailler sur le lien entre expérience culturelle 
et travail de rue : tous deux amènent à cette identité que les gens doivent trouver.

Importance du conflit 	 expressif : producteur d’identité, il serait une manière incontournable 
de communiquer. Entrer en conflit sur le droit du sujet et les ressources culturelles de tous 
recouvre une dimension de solidarité. Et pour le conduire, il faut trouver des alliances. 
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L’importance du travail sur le territoire et du lien entre l’image que l’on a et celle que l’on 	
donne : c’est là l’espace du capital symbolique. Mon utopie est de refaire la jonction, sur la 
question du capital culturel, avec les forces sociales que nous représentons. Car les conflits 
économiques et sociaux tournent autour du capital culturel. Il nous faut trouver les mots pour 
mettre en lumière les concordances entre la lutte contre la violence des marchés et la lutte 
pour la reconnaissance culturelle. Et gagner aussi la reconnaissance que nous devrions avoir.

Marseille capitale de la culture 2013 sur ces bases : considérant qu’une action culturelle 	
n’est légitime que si elle est articulée à une action sociale (participant à la transformation de 
l’environnement social).

Arsène AMEN 
Conseiller technique au CMSEA)

Développer des outils de communication pour développer des réseaux de solidarité. Et 	
respecter en effet les différentes langues à l’intérieur du réseau international des travailleurs 
de rue. Chaque partenaire doit pouvoir s’exprimer dans sa langue et écouter les autres dans 
leurs langues. Sinon il y aura des malentendus. Il faut renforcer les outils d’échanges et 
d’informations, un site Internet consultable dans toutes les langues par exemple.

Les rencontres entre professionnels sont importantes mais il faut aussi développer les 	
échanges transnationaux avec les jeunes dont nous nous occupons. 10 jours passés avec des 
jeunes d’un autre pays sont des moments de « négociation intense », qui permettent de 
construire une histoire et comportent des exigences puisqu’il faut pouvoir être en contact 
avec les autres. Ils permettent également aux encadrants de confronter leurs pratiques 
professionnelles à la réalité. 

Il faut développer des outils de régulation et d’analyse des pratiques professionnelles et de 	
valorisation des expériences. Les cultures professionnelles se construisent sur des modèles 
et des procédures de qualification et d’encadrement institutionnel très différents d’un pays à 
l’autre, et même à l’intérieur de l’Union Européenne. 

Stéphane Teissier
Collaborateur du réseau international des travailleurs de rue (questions sanitaires)

J’ai perçu des connivences et aussi les différences qu’amène l’apport d’éléments extérieurs. 	
Mais l’expérience humaine est également faite d’invariables et c’est essentiel. La rue est 
toujours à l’intérieur d’une grande ville, avec une population qui a une représentation du 
jeune et on y met en place de l’éducatif. La rue produit du lien, et aussi du conflit ou encore 
du nettoyage social. 

Risque et engagement sont fondateurs du travail de rue et il faut « en vouloir » pour travailler 	
dans cet univers glocalisé. Vous partagez une même usure, d’un bout à l’autre de la planète.

 Il faut être très attentifs à tout ce qui concourt à mathématiser le social, et qui va à l’encontre 	
de tout ce qui le fonde. Etre attentifs à toutes les tentatives de fragmentation. Je prendrai 
comme exemple la mobilisation contre l’idée des dépistages précoces des troubles du 
comportement : une pétition avait recueilli 200 000 signatures et tous les arguments s’étaient 
exprimés au cours d’un colloque. Y avait été notamment exposée la question de la médecine 
prédictive : le gros risque étant que les enfants se conforment à la prédiction…

J’ai envie de dire que 	 oui nous pouvons ! Par exemple se mobiliser pour l’ordonnance 45 
(la commission Varinard vient de préconiser la majorité pénale à 12 ans) comme on s’est 
mobilisé contre les dépistages précoces ?



20 -Le Travail de Rue dans le Monde - Séminaire International  LA CIOTAT - 27&28 Novembre 2008

Clôture du séminaire

Maïta Giraldi
Conseillère technique (CNLAPS, Dynamo international)

Je me situerai dans une perspective très opérationnelle. Avec le réseau international des travailleurs de rue, nous mettons sur pied des projets 
intéressants qui vont dans le sens d’un engagement solidaire : échanges professionnels, plateformes de formation, parutions d’ouvrages

Et nous pouvons vous proposer d’aller plus loin que ces deux journées. Vous avez la charte du réseau. Vous y verrez comment fonctionne le 
groupe pilote où la France est représentée par le CNLAPS.

Je lance aujourd’hui un appel pour que vous participiez au guide méthodologique sur le travail de rue. C’est un ouvrage qui retrace les 
interventions et nous avons très peu d’écrits de la part de la France. Vous pouvez encore y participer. Envoyer un témoignage, parce qu’il y a des 
défis communs.

Anne-Marie FAUVET

Trésorière du CNLAPS

Je m’exprime au nom de M. Grandjean et au nom du conseil d’administration du CNLAPS : nous pouvons nous féliciter de la richesse des 
échanges que nous avons eus entre nous et avec nos collègues du monde entier.

C’est bien de la rencontre que naît l’enrichissement mutuel ; en prévention spécialisée nous en avons fait la preuve. Nous avons une culture 
professionnelle commune, à partir des mêmes valeurs d’humanité et de cette fraternité qui figure sur tous les monuments de la république. 
C’est-à-dire la capacité à reconnaître en l’autre son frère avec ses difficultés et ses potentiels aussi. 

Nous avons entendu beaucoup parler ici de la mondialisation de l’économie. La crise récente donne envie de demander quel est le référentiel 
d’évaluation des banques…. Nous voudrions participer à la mondialisation des valeurs ; les valeurs sont des rêves, c’est vrai. Comme l’éducation 
et la fraternité auprès des enfants du monde entier, mais elles sont nécessaires.

C’est toujours angoissant d’organiser une manifestation comme celle-ci ; on se demande si il y viendra suffisamment de monde. Et pourtant, 
comme l’année dernière, on a été un peu dépassés par les inscriptions. Il faut donc continuer dans cette voie et on va le faire à partir de la 
dynamique du réseau international des travailleurs de rue.

Nous avons besoin de nous rassembler pour redire nos positions. Et chaque association doit ensuite les relayer au niveau local. Nous sommes 
du côté du respect de la dignité des personnes, nous nous battons pour que chacun puisse vivre sa vie comme il l’entend. Il faut faire de ces 
valeurs une déclinaison politique.

Nous allons nous exprimer au sujet des conclusions de la commission Varinard proposant de fixer la majorité pénale à 12 ans. Il faut porter 
très fort ces valeurs communes. 

M. Jean Suzzoni
Président de l’addap13

C’est un grand honneur pour moi d’être là aujourd’hui. Je voudrais vous dire en tant que président de l’addap13 combien nous avons été 
heureux que le CNLAPS ait choisi les Bouches-du-Rhône pour ces 2 journées de travail. Notre association s’est investie dans l’organisation, je 
peux en témoigner. Je félicite les personnels pour le travail accompli et aussi pour l’état d’esprit dans lequel ils ont travaillé. Mais cet engagement 
allait de soi. 

L’addap13 a toujours considéré que la Prévention Spécialisée doit s’investir dans des opérations de cette nature. Il y va de sa survie. C’est 
difficile de le faire tout seul. Avec Dynamo international ou le CNLAPS cela reste difficile à plusieurs mais cela devient possible !

Vous nous avez fait l’honneur de venir chez nous, et il était important de vous recevoir comme il se doit. Dans une collectivité territoriale 
qui a beaucoup fait pour la prévention spécialisée. Je suis un des seuls à pouvoir en témoigner depuis maintenant plus de trente cinq ans, 
le Département des Bouches-du-Rhône a fait de gros efforts et il continue à en faire. Cette proximité nous a permis aussi de faire profiter 
beaucoup de personnels de l’addap13 de ce séminaire, et d’en faire profiter aussi des administrateurs de notre association.  Je terminerai mon 
intervention par cette question des administrateurs. Les pouvoirs publics leur confient des missions et des responsabilités importantes. Nous 
sommes bénévoles. Notre principale responsabilité est d’avoir en charge la pérennité de ces associations. Nous sommes des employeurs, et 
parfois des employeurs importants. 

La pérennité est subordonnée au fait que le service rendu réponde à la commande publique. Il y faut du sérieux, de la compétence et de 
l’efficacité mais aussi que les Administrateurs jouent leur rôle. Pour le faire bien, il nous faut aller sur le terrain. Pour savoir ce que vous faites. 
Nous en imprégner. Rien ne remplace l’odeur des situations, du terrain. Nous avons le devoir de nous en imprégner.

Et nous pouvons bien sûr participer à des échanges de ce niveau. Pour être en phase avec nos responsabilité. J’ai beaucoup écouté ce qui s’est 
dit pendant ces deux jours. Et même si je ne pense pas avoir tout retenu, je pense que la culture est une histoire d’imprégnation. 

La semaine dernière j’étais sur le terrain, en Arles, et on m’exposait un projet que je trouvais génial. J’ai demandé à cette équipe comme l’idée 
lui en était venue et ils m’ont dit qu’il en avaient entendu le canevas à Colommiers l’année dernière ; bien sûr ils l’avaient ensuite adapté à leur 
terrain, mais voilà, c’est comme cela que ça se passe. 

L’année dernière c’était à Colommiers, cette année dans les Bouches-du-Rhône, l’année prochaine je ne sais pas où cela se fera mais l’addap13 
sera toujours auprès de vous pour ce type d’opération.


