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JOURNÉE DE RENCONTRE - BOULOURIS 9/11/2010 

 

INTRODUCTION 

 

I - PRINCIPES ET FINALITÉS DU DISPOSITIF 

 

 

 POUR LA MISSION TER 

 

Apporter un service supplémentaire à certains usagers du TER : à savoir, les 

jeunes qui ne savent pas l’utiliser selon les conventions en vigueur par absence 

des codes sociaux en usage. Les aider à les acquérir. 

Les carences éducatives sont nombreuses, qui ont marqué leur parcours et ne leur 

ont pas permis d’apprécier l’intérêt d’être « civils » pour eux-mêmes et pour les 

autres. 

A la SNCF comme dans les HLM ou les Grandes surfaces, on ne peut plus loger, 

transporter ou nourrir les gens sans s’occuper de leurs relations sociales avec 

l’institution qui fournit cela ainsi que celles qu’ils entretiennent entre eux. 

 

Par voie de conséquence, améliorer la qualité du transport pour les autres 

passagers. « Fabriquer des relations sociales aussi confortables que les 

banquettes. » 

 

 POUR LES JEUNES 

 

Aller chercher ceux qui ne demandent rien, voire, peuvent être hostiles aux 

adultes et aux institutions. Enjeu nouveau de l’éducation de plein champ : 

s’adresser à des jeunes qui ne veulent pas de vous, qui ne repèrent pas l’éducateur 

comme une ressource. 

 

Mais, quand on va à la rencontre des plus en difficulté, on est sûr de n’oublier 

personne. 

 

Cependant, aller à leur rencontre ne va pas faire mécaniquement adopter un 

comportement civil aux jeunes. Il faut que cette rencontre soit enrichissante pour 

eux. 

 

Or ce n’est pas l’éducateur qui fait grandir le jeune. C’est le jeune lui-même qui 

assure son propre développement. La civilité s’enseigne : Enseignement civique, 

juridique et social en seconde – première – terminale, depuis quelques années.  

 

Comment est-ce qu’elle s’éduque ? Nous sommes assez démunis de réponses 

théoriques ou méthodologiques sauf à considérer que l’acquisition de la civilité 

est comprise dans l’éducation en général.  

Cela ne nous avance pas beaucoup et je vais vous proposer quelques-unes des 

réflexions qui m’ont amené à concevoir cette intervention lorsque Jean-Christian 

SINSOILLIEZ m’a demandé de mettre en musique la fiche prévention du contrat 

régional de sécurité. 
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II - CONCEPTS ET METHODE 

 

1 - De l’éducation plutôt que de l’accompagnement social. 

 

Je voulais faire distinguer l’accompagnement social, cœur de métier aujourd’hui 

des travailleurs sociaux, de l’éducation qui me semblait devoir être mieux 

précisée pour pouvoir peser sur les comportements de jeunes qualifiés par le bon 

sens de « mal élevés »  

 

L’accompagnement suppose qu’il y ait deux personnes.  

Intitulé de nombreuses politiques publiques d’accompagnement au logement, à 

l’emploi, à l’insertion, voire à la mort… 

Un accompagné et un accompagnant se mettent d’accord sur un but à atteindre et 

sur le chemin à parcourir pour y parvenir. Le premier a un enjeu, le second les 

ressources nécessaires. Et c’est l’accompagné, ici le jeune, qui crée le rythme. 

L’accompagnant ne s’impose ni ne s’ingère dans l’espace du jeune si ce dernier 

ne l’y convie pas. A la fin, tout le monde doit être content. 

 

L’éducation = l’éducateur a des ambitions sur le jeune qu’il ne partage pas 

forcément avec lui. Il est amené à adopter des attitudes, poser des exigences 

refusées par le jeune. Il s’expose et se confronte au jeune qui peut être mécontent 

sans que cela fasse cesser l’action éducative. 

 

Je savais d’emblée qu’acheminer de l’éducation jusqu’aux jeunes dans un espace 

public aussi mouvant que l’espace ferroviaire serait plus compliqué que dans des 

terrains stables comme le sont ceux des quartiers. L’espace ferroviaire s’apparente 

plus aux centres villes, aux zones commerciales qu’aux rues et aux cités dont les 

éducateurs de prévention spécialisés sont familiers. 

 

2 - Les jeunes rejouent en plein air, dans l’espace public, la réactivation 

adolescente de l’oedipe puisqu’ils ne peuvent plus le faire au sein de la cellule 

familiale où la règle est devenue imprécise, fluctuante et où tout se négocie tout le 

temps. C’est donc dans cet espace public qu’on a les meilleures chances de ne pas 

les laisser se perdre, face à des adultes et des institutions souvent inconsistantes. 

 

Pour y parvenir, le train, l’espace ferroviaire sont de précieuses ressources. En 

effet : 

- toutes les catégories sociales s’y rencontrent ; 

- les règles d’usage sont équivalentes pour tous ; 

- les jeunes n’y sont pas relégués à une place déterminée, qui serait liée à leurs 

insuffisances. Ils ne sont pas dans des wagons réservés aux quartiers, aux ZEP ou 

aux classes spéciales, et ne peuvent s’accaparer un territoire réservé. 

- enfin les cheminots constituent un corps professionnel chargé de valeurs qui, 

sans remonter au conseil national de la résistance ou à la doctrine sociale de 

l’église, sont des valeurs républicaines de service public en parfaite résonance 

avec celles qui justifient la civilité et la citoyenneté. 

La prévalence de l’homme sur les pouvoirs, quels qu’ils soient… 

 

Nous sommes d’ailleurs, ici au CREPS, dans un haut lieu de l’éducation 

populaire, pétrie de ces mêmes valeurs.  
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3 - Relier ceux qui ont la charge de lutter contre les incivilités et ceux qui 

doivent les prévenir. La SUGE et la prévention. Dans tous les systèmes 

assurantiels, ceux qui supportent les coûts du sinistre (un risque qui n’a pu être 

évité) ont la plus forte propension à investir dans la prévention. C’est en raison de 

ce principe que je me suis attaché à penser ce dispositif avec JJ PLANCHE 

(SUGE Marseille) et Michel ROUVIER (Délégué régional sûreté) afin de l’ancrer 

dans une stratégie commune d’offre de service SNCF à ses différentes catégories 

de passagers. 

 

4 – Restaurer la primauté de l’éducatif. En matière d’intervention auprès des 

jeunes qui ne s’en sortiront pas seuls, les références sont, aujourd’hui, 

essentiellement psychologiques et sociologiques. LAPEYRONNIE – FIZE - 

MUCHIELLI – ROCHÉ – qui traitent des violences urbaines, des bandes, des 

déshérences des jeunes. Le concept d’incivilité a été importé en France par 

Sébastian ROCHÉ selon la culture de la Fondation pour les Sciences Politiques.  

 

Dans le domaine éducatif, on les cherche. Les références sont floues et 

indistinctes, ce n’est pas un corpus scientifique et, de la sorte, on se trouve dans 

un système de représentation où l’éducation spécialisée ne relèverait pas d’un 

domaine d’expertise complexe. Chaque parent, chaque éducateur, chaque autorité, 

a le sentiment qu’il sait « éduquer » et qu’il est le seul juge de sa capacité à le 

faire. 

 

Où sont les : 

DECROLY – DELIGNY : Méthodes actives 

PESTALOZZI (Ph. MEIRIEU) – Célestin FREINET –– Pédagogie par objectifs 

COUSINET – Pédagogie de la liberté 

Fernand OURY – Pédagogie institutionnelle 

Georges SNYDERS – Pédagogie progressiste 

CARL ROGERS – Relation centrée sur le client. 

SKINNER – WALDORFF – L’apprentissage programmé – Le conditionnement 

opérant ; Behavioriste. 

 

Les éducateurs, les formateurs d’aujourd’hui, écrivent peu sur les méthodes 

éducatives. 

 

Mais revenons à notre sujet d’aujourd’hui et regardons rapidement les concepts 

d’éducation à la civilité, d’éducation à la socialisation, d’éducation à la 

citoyenneté, autrement dit, l’acquisition de la morale.  

 

 Civilité = capacité à entrer en relation pacifique avec autrui – faite de 

politesse et de bienveillance. Qualités qui s’acquièrent (pas innées) – 

Contrôle des émotions et art de la conversation. 

 

Sans civilité, on laisse peu de chances à la socialisation et à la citoyenneté. 
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 Éducation à la socialisation. 

 

Apprendre à faire partie d’un groupe. Savoir s’adapter aux codes sociaux d’un 

groupe particulier – Les usagers du train sont autres que la famille, la bande, le 

quartier, la classe ou l’atelier. Ils ne sont pas non plus la société à laquelle le jeune 

va devoir appartenir. 

 

 Éducation à la citoyenneté 

 

Citoyenneté = être capable de saisir et de comprendre le bien commun, l’intérêt 

général – Sortir de ses intérêts et de ses points de vue – Accepter le débat public et 

y participer. Dans une démocratie, accepter le choix majoritaire, notamment 

lorsqu’il est contraire à ses propres convictions. 

 

 

5 – La compétence de l’éducateur spécialisé  
 

Pour réussir l’éducation à la civilité de jeunes qui, bien évidemment, en étaient 

dépourvus, avec Jean Christian SINSOILLIEZ, nous avons pensé qu’il y fallait 

des éducateurs spécialisés plutôt que des médiateurs dont les expériences avaient 

montré les limites. 

 

Mais je ne voulais pas les enfermer dans une méthode ou un mode particulier 

d’intervention et corrélativement, je voulais éviter qu’ils transportent dans 

l’espace ferroviaire, leurs méthodes de prévention spécialisée plus inspirées par 

l’accompagnement social que par l’éducation ; j’y reviendrai. 

 

Laisser, au fil du temps, les éducateurs utiliser ou forger la méthode qui leur 

paraissait convenir le mieux. 

 

Ce sont en effet des personnels de conception et non des personnels d’exécution. 

Lorsque l’on a compris cela, il faut leur fixer de manière très précise les missions 

et les objectifs et ensuite, il faut leur faire confiance et les laisser tranquilles. 

 

Le contrôle, l’évaluation ne doit se faire qu’a posteriori, mais il doit être d’autant 

plus rigoureux qu’ils sont en plein air, incontrôlables et qu’on ne peut les laisser 

réinterpréter seuls les objectifs de la mission.  

 

 

6 – Produire de la civilité plutôt que lutter contre, de manière frontale. 

 

Je dois ce dernier principe à mon expérience personnelle de collaboration avec 

Pierre Alain VIDAL NAQUET au contact duquel j’ai appris la rigueur 

scientifique. Responsable du groupe de réflexion de la prévention spécialisée, 

j’avais remarqué que les jeunes se déplacent à pied et les travailleurs sociaux en 

voiture ; ce qui m’avait amené à vouloir comprendre comment les jeunes utilisent 

l’espace urbain. Comment certains stagnaient dans leurs quartiers et d’autres 

bougeaient tout le temps, afin de permettre aux éducateurs de s’en servir pour se 

trouver « au bon moment, au bon endroit ». 
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Nous avons appelé cette recherche « Repaires Urbains » et Pierre A VIDAL 

NAQUET a démontré ensuite que, dans de nombreuses situations, les gens sont 

capables de réguler les tensions sociales qui les agitent et les opposent.  

Quand ils n’y parviennent pas seuls, l’éducateur peut donner l’impulsion qui 

manque. 

 

Ainsi m’est-il apparu, et c’est encore plus vrai 6 ans après, qu’il vaut mieux 

saturer l’ambiance du train, des gares, de civilité en y mettant tout le monde, que 

de vouloir qu’un corps spécialisé s’y attaque seul et de manière frontale. 

 

 

 

III – LA MISSION D’ASSISTANCE 2010 : LES METHODES ET LES 

COMPÉTENCES 

 

Cette année 2010 : inscription dans la mission d’appui méthodologique d’un 

travail d’extraction et d’explication des méthodes choisies et des compétences 

élaborées par l’expérience concrète depuis son origine. 

 

J’ai donc proposé à chacun des éducateurs de répondre à une question simple : 

 

Qu’avez-vous appris au cours de cette expérimentation que vous ne saviez 

pas auparavant ? Du point de vue théorique, doctrinal, et du point de vue 

pratique ? 

 

Question à laquelle les éducateurs ont eu du mal à répondre car l’apprentissage 

par l’expérience construit des compétences nouvelles qui leur semblent procéder 

de l’évidence. Et il est difficile d’isoler ce qu’il y a d’éducatif dans la relation 

entre l’éducateur et le jeune. 

 

Ils répondent qu’ils font « comme ils le sentent » et non parce qu’ils estiment 

appliquer une méthode pédagogique apprise, y compris « sur le tas » et qu’ils 

pourraient ainsi décrire.  

 

La méthode est-elle indicible, illisible, inexistante ? Je ne le crois pas et le travail 

qu’ils ont entrepris méritait d’être poursuivi. 

 

Il m’est ainsi apparu important de les réunir, de les faire confronter leurs 

approches, et de les approfondir en se parlant. Et de plus, de le faire avec, comme 

auditoire, leurs principaux alliés que sont les cheminots. 

 

Donc, cette rencontre est l’occasion d’un exposé de ces talents et de ces 

compétences éducatives ; exposés que les éducateurs ont préparés. 

 

Ce travail préalable n’a pas été fait avec les pilotes qui, sans préparation, vont 

pourtant nous dire quelles compétences ils ont développées pour assurer la 

gouvernance du dispositif dont on s’accorde tous à dire que, compte tenu de la 

différence culturelle des corps professionnels en présence, il a plutôt bien 

fonctionné. 
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CONCLUSIONS 

 

Quelques points saillants de la journée que je voudrais relever. 

 

1- Une communauté de destin entre les jeunes et les éducateurs. 

 

Comme l’ont bien fait apparaître Marc PIERRE et Philippe SERRE, les jeunes 

transportent leurs codes du quartier, de leur groupe social, dans le train, où ils 

doivent les abandonner pour se conformer aux codes d’un autre territoire et 

groupe social. Il est complexe de les aider à passer de l’un à l’autre. 

 

De leur côté, les éducateurs sont soumis au même mouvement. Ils doivent se 

départir des codes et des territoires de leur corps professionnel d’origine pour en 

adopter de nouveaux relatifs à la socialisation des jeunes dans un brassage social 

plus éclectique que celui du quartier. 

 

 

2 - Les compétences sont en cours d’identification et de valorisation. 

 

Preuve que l’on ne construit rien sur l’ignorance et surtout pas une innovation de 

cette ampleur. 

 

Chercher, chercher sans cesse. Travailler et encore travailler la méthode. Ne 

comptez que sur vous-mêmes. La maîtrise des concepts est la meilleure clé pour 

réussir l’adaptation des compétences génériques de l’éducateur à des cadres 

d’emploi particuliers, tel que celui du TER. 

 

Le milieu des éducateurs est peu prolixe en écrit, sauf ceux qui deviennent autre 

chose. Universitaires – Sociologues… 

 

Et ce sont les psychiatres ou les enseignants qui disent aujourd’hui comment 

assurer l’éducation des enfants difficiles. Les éducateurs leur ont laissé la place. 

Dommage. De mon point de vue, c’est une profession installée dans un douillet 

confort et qui est devenue intellectuellement paresseuse. 

 

Mais vous avez la chance de participer à une œuvre éducative qui vous permet de 

revisiter les fondamentaux de l’éducation spécialisée et de vous poser des 

questions trop souvent oubliées ou négligées. 

 

 

3 – Le flottement récurrent entre l’accompagnement et l’éducation. 

 

Des interventions d’éducateurs ont porté sur la liberté qui doit être laissée aux 

jeunes de faire cesser leur relation à l’éducateur. D’autres, venues des cheminots 

et des pilotes ont rappelé les objectifs, en demandant que l’orientation des jeunes 

qui le nécessitent vers d’autres services soit la règle et que l’accompagnement 

distraie le moins d’énergie possible. 

 

Ce débat ouvert est consubstantiel au dispositif. Il ne faut pas le refermer ; au 

contraire, le faire vivre constamment. 
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Si un jeune fait cesser sa relation à l’éducateur parce qu’il n’en a plus besoin, 

l’objectif est atteint, il est autonome. 

 

Au contraire, moins le jeune est capable de supporter l’analyse critique à son 

égard, l’exigence de réfléchir à sa vie et son comportement, plus il souhaite tenir à 

distance l’éducateur et plus l’éducation lui est nécessaire. Il est donc paradoxal, de 

le laisser s’éloigner en arguant de sa liberté. Quelle liberté ? 

 

De mon point de vue, la responsabilité prise par l’éducateur d’avoir engagé la 

relation exige de lui qu’il fasse preuve de pugnacité, qu’il ne lâche pas l’affaire, 

qu’il s’impose, s’ingère et montre au jeune qu’il se refuse à le laisser dans l’état 

où il est. Jusqu’où aller trop loin dans cette affaire ? A lui de voir. 

 

 

3 – Des questions supplémentaires 

 

Je vous propose de vous en poser une à vous-même : 

 

Quel est le mécanisme éducatif que j’ai mis en mouvement lorsque je parviens à 

ce qu’un jeune, refusant de respecter les conventions sociales, finit par intégrer les 

valeurs qui les fondent ? 

 

En cette fin de journée riche, je pense qu’il faut changer les questions sur les 

compétences acquises à la faveur de l’action TER et vous demander : 

 

- De quoi êtes-vous particulièrement fier dans votre travail ?  

- Qu’est-ce que, dans une situation particulière vous n’auriez pas pu faire si vous 

n’aviez pas été un professionnel de l’éducation spécialisée. 

- Comment est-ce que je sais ce que je sais ? 

- Qu’est-ce que vous faites et que vous ne voudriez plus faire ? 

- Qu’est-ce que vous ne faites pas et que vous aimeriez faire ? 

 

Conserver toute la disponibilité intellectuelle – ne pas s’enfermer dans la 

médiation, la prévention spécialisée ou l’accompagnement social, mais demeurer 

ouvert à une nouvelle forme d’action éducative ajustée aux besoins des jeunes. 

 

Dégager les certitudes de ce qui relève des habitudes. 

 

 

4- Et encore quelques éléments sur trois choses qui m’ont particulièrement 

frappé 

 

- La première : l’authenticité des témoignages dès lors qu’ils étaient formulés à 

la première personne et que l’émotion surgissait. Je ne la mets pas sur le seul 

compte du trac de la prise de parole en public. S’exposer, parler de soi, en 

situation éducative, est émouvant dès lors que l’on est impliqué dans ce que l’on 

fait, que l’on habite sa parole. Je voulais que les éducateurs parlent d’eux, de la 

manière dont ils s’emparaient de la mission qui leur était assignée. Ils ne s’y sont 

pas dérobés. 
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- La seconde : la pertinence des questions et des interventions des cheminots, 

empreints de compréhension et de bienveillance à l’égard des éducateurs, mais 

également d’exigences sur les résultats, sur leur efficacité. J’étais préoccupé par le 

fait que le langage des éducateurs, la défense des principes auxquels ils sont 

attachés, leur soient hermétiques, leur paraissent stratosphériques, comme parfois 

ils savent bien le faire. L’objectif que « les éducateurs parlent aux éducateurs » 

aurait pu reléguer les cheminots au rang de spectateurs. Ils ont au contraire 

participé au travail d’analyse des méthodes et des compétences par leurs prises de 

paroles. La rencontre a eu lieu, pour eux aussi. 

 

- La troisième : la découverte du travail réalisé, par le vice-président J.Y. 

PETIT. Ce dispositif existe très clairement par la volonté des élus régionaux. 

Leur collectivité territoriale ne s’est vu transférer aucune compétence sur 

l’éducation spécialisée et la prévention. Et bien qu’il n’ait pas assisté à la matinée, 

partie la plus démonstrative de l’action concrète des éducateurs face aux 

incivilités, il a su percevoir ce qui se passait et le valoriser. Sans doute 

l’organisation du repas avec les deux directeurs à ses côtés, y a-t-elle participé. 

Mais quand même, les éducateurs en garderont la conscience qu’ils mettent en 

œuvre une politique publique décidée par les représentants élus et qui, dans ce cas 

précis, est en adéquation avec les besoins d’éducation des jeunes. De la 

démocratie, in vivo. 

 

 

5- Quelques perspectives avant de vous quitter, et que je vous livre de manière 

d’autant plus libre que je n’assurerai plus l’assistance technique d’un dispositif 

qui me paraît avoir atteint un degré de maturité suffisant.  

 

 Prévention spécialisée et/ou prévention des incivilités 

 

Pascal LE DRU a rappelé qu’à l’origine, je ne voulais pas que les associations 

installent de la prévention spécialisée dans l’espace ferroviaire, mais qu’elles 

fassent autre chose. Cette autre chose, à construire, ne pouvant néanmoins l’être 

que par des éducateurs spécialisés. 

 

Six ans après, les éducateurs apportent la démonstration que ce qu’ils font doit 

être rangé dans la catégorie « prévention spécialisée ». La prévention spécialisée 

est un puissant signe de reconnaissance professionnelle et les éducateurs « qui en 

sont », constituent le corps d’élite du milieu des éducateurs, à tout le moins c’est 

la représentation dominante. Ils tiennent en effet dans des territoires et face à des 

problématiques que d’autres professionnels évitent. (Les wagons de la Roya.) En 

cela, ils se retrouvent, comme à l’origine des clubs de prévention, au début des 

années 50 où ils étaient seuls, sans autres travailleurs sociaux, centres sociaux ou 

missions locales autour d’eux. 

 

Or le dispositif de prévention des incivilités ne peut pas leur fournir une autre 

identité professionnelle de même niveau, aussi gratifiante. Il est ainsi logique 

qu’ils veuillent conserver celle qui leur sied le mieux. 

 

Dont acte, la prévention spécialisée est multiforme et il faut passer à autre 

chose.  
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 Éducation à la civilité plutôt que prévention des incivilités. 

 

La journée m’a permis de distinguer que la mission et la méthode qu’il faut 

continuer à travailler le seraient de manière plus claire en étant reliées à 

l’éducation à la civilité plutôt qu’à sa prévention. Et ceci, en repartant des 

travaux que j’ai animés au sein de chacune des équipes. Les éducateurs avaient en 

effet été plus loin, plus précisément, dans la mise en lumière de leurs 

compétences, que les témoignages apportés dans la journée elle-même, dont 

certains ont plus narré des activités, des modes d’organisation, que des 

compétences. (Pour exemple: exposer le fait que l’éducateur participe aux IMS ne 

suffit pas à dire qu’il sait animer un débat au sein d’un groupe d’élèves, y 

employer une méthode d’éducation active et qu’il est capable d’articuler son 

intervention avec celle d’un cheminot.) 

 

L’éducation est en effet le parent pauvre de la prévention spécialisée, un 

paramètre faible comme j’ai essayé de le faire apparaître dans mon introduction. 

J’y reviens donc. 

 

Lors des évaluations de services de prévention spécialisée, je regardais toujours, 

parmi les indicateurs d’évaluation : 

 

- les demandes de formation continue, adressées par les éducateurs au plan de 

formation annuel. Les demandes ayant trait à des acquisitions sur le plan 

pédagogique ou éducatif se sont avérées très marginales. Je trouvais plus de 

formations continues destinées à l’analyse, à comprendre les problématiques, ou à 

maîtriser des outils techniques, qu’à ajuster les compétences éducatives aux 

nécessités d’aujourd’hui. Et la justification proposée par les services évalués était 

généralement que le diplôme et l’animation de l’équipe y pourvoyaient. 

 

- les sujets traités en réunion d’équipe ou de service au cours des années récentes. 

Au-delà des questions de logistique courante, ils traitaient d’organisation, de 

programmation d’activité, très rarement de réflexion ou de méthode éducative. 

Les éducateurs interrogés attestant qu’il s’agissait d’une affaire personnelle « je 

fais comme cela, mais je ne sais pas vraiment comment font les autres » à laquelle 

l’animation d’équipe n’avait pas accès. 

 

Je sais par ailleurs que les motivations de mesures disciplinaires permettent aussi 

de voir, en miroir, à quelles qualités professionnelles les dirigeants sont attachés. 

On ne trouve pas, en prévention spécialisée, de sanctions pour erreur ou faute 

éducative. Manquements au règlement, abandon de poste, incapacité à travailler 

en équipe, malversations etc. oui ! Ce qui ne permet pas de conclure qu’il n’en 

existe pas, mais que le système de pilotage est incapable de les déceler parce qu’il 

n’a pas de normes pour mesurer l’erreur éducative. La mission est d’abord sociale 

avant d’être éducative ; ce qui n’est pas le cas dans les établissements. 

 

Pendant les quelques années (80/86) où j’ai assuré la vice-présidence de la 

commission « éducateurs » du CTP, nous n’avons pas plus abordé des questions 
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éducatives, mais principalement travaillé sur les modes d’intervention dans les 

territoires, l’évaluation et sur les difficultés à maintenir les principes de 72. 

 

Ainsi me semble-t-il que la prévention spécialisée (pas dans tous les cas 

évidemment) a, depuis quelque temps déjà, abandonné la partie, et le vide laissé a 

contribué à l’éclosion de la médiation urbaine. 

 

Cette journée me semble donc avoir été propice pour reprendre cette question et 

continuer sans relâche à mettre à jour ce qu’il y a d’éducatif dans l’intervention 

des éducateurs sur les incivilités. 

 

C’est certainement dans ce champ que la spécificité de l’intervention pourra se 

dégager en plus des caractéristiques, qui ont bien été démontrées, sur le 

mouvement et la temporalité spéciale qui marquent le territoire ferroviaire. 

 

 

 Changer de finalité et de nom. 

 

Si l’on convient de la primauté de l’éducatif dans cette intervention sur les 

incivilités, alors on peut s’interroger sur l’intérêt de maintenir ou de changer la 

finalité de ce dispositif et, en conséquence, de modifier son intitulé. 

 

L’appeler - DISPOSITIF D’EDUCATION A LA CIVILITE DANS LE TER, - 

présenterait plusieurs avantages : 

 

1 - Le terme éducation comporte un sens positif, dynamique, un apport, un don. Il 

participe de l’effort commun pour faire grandir les enfants et/ou compléter la 

mauvaise éducation des adultes, pour un résultat positif, une plus-value. Au 

contraire, le terme de prévention renvoie à l’évitement d’un événement, d’un 

comportement, a priori négatifs, dangereux, déficitaires. En quelque sorte, une 

protection, un système défensif contre un danger, un risque. 

 

De plus, la prévention est un terme de spécialiste, l’éducation un terme commun, 

et je vois que l’addap13 ne communique plus sur « prévention spécialisée », mais 

sur « éduquer dans la rue ». J’ai entendu, à plusieurs reprises, des cheminots 

utiliser le terme de « préventeurs » pour parler des éducateurs. S’il s’agit 

d’éducation, ce néologisme disparaîtra et la confusion prochaine avec. 

 

2 - L’évaluation de l’impact de la prévention – voir et mesurer ce qui n’est pas 

arrivé – est hors de portée, je suis bien placé pour savoir cela. Utiliser le terme 

d’éducation à la place de celui de prévention évite de s’enfermer dans cette 

impasse et l’on peut mieux rendre compte des résultats d’un processus éducatif 

que d’un dispositif de prévention qui ressortit plus de la foi que de la 

démonstration. 

 

3 – Retenir l’éducation comme finalité et comme objectif, solde aussi le débat 

sur le fait qu’il s’agisse de prévention situationnelle ou d’action de sécurisation et 

de tranquillité publique, autant de notions considérées comme vulgaires, voire 

nauséeuses par certains milieux de pensée de l’intervention sociale. L’éducation 

en demeure la partie noble . 
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4 - Enfin je pense que choisir l’éducatif soutiendrait mieux l’effort que les 

éducateurs vont devoir continuer à consacrer à la lecture de leurs compétences 

spécifiques. Cette expérimentation répond en effet aux nouvelles exigences de 

lien social dans des territoires actuellement découverts. Elle met en perspective 

l’émergence d’un nouveau corps professionnel capable de conjuguer des 

missions d’éducation, de médiation et de prévention. 
 

Si cette hypothèse se vérifie, il est préférable de structurer autour du droit à 

l’éducation tout au long de la vie plutôt que du droit à être protégé qui ne 

concerne que les enfants. 

 

 

 Un nouveau chantier – les autres voyageurs. 

 

L’intervention sur le milieu a toujours été au cœur de l’éducation spécialisée. Elle 

tend à ce que le groupe social, qui avait exclu l’un de ses membres, déviant, soit 

préparé à le recevoir et à l’accepter de nouveau, après que l’intervention éducative 

aura fait sur lui son effet d’intégration des normes. 

 

Les contributions des cheminots, tout spécialement, ont fait apparaître que, dans 

ce dispositif, le milieu est constitué des différents corps professionnels de la 

SNCF, mais beaucoup plus des autres voyageurs. Le partenariat, les 

collaborations, le pilotage partagé avec les cheminots sont en voie d’être gagnés et 

permettront, dans l’avenir, d’accroître leurs interventions sur les incivilités pour 

peu que les équipes éducatives s’en donnent l’objectif et que la SNCF fasse le 

nécessaire. 

 

Mais on a vu que, par petites touches, l’éducateur pouvait influer sur le 

comportement des autres voyageurs en leur montrant qu’il est là et qu’ils 

disposent d’un allié compétent, s’ils souhaitent s’exprimer auprès des personnes 

inciviles. 

 

Il me semble que l’on peut aller plus loin et en faire un axe stratégique de ce 

dispositif maintenant que la relation aux auteurs d’incivilités est correctement 

construite et maîtrisée. 

Toujours dans l’idée de saturer l’air et l’espace de civilité, examiner comment 

permettre aux voyageurs qui le souhaiteraient de ne pas s’inhiber ni s’auto 

censurer.  

Il y a là un chantier passionnant pour élaborer une méthode d’intervention et les 

compétences afférentes, dans l’esprit de ce qui se fait ailleurs sur la parentalité.  

 

Il faut aussi aider les voyageurs à être civils, citoyens et responsables, en somme, 

à être des adultes.  

 

 


