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Par Alain BORIE – Formateur à l’ITES
Gilles Allières m’a demandé de bien vouloir clore cette journée. L’avantage de parler le
dernier c’est qu’en principe, ça ne relance pas la controverse. L’inconvénient, c’est qu’il faut
faire bref. Je serai bref.
Le titre de ce forum était : Les séjours de rupture, une alternative éducative. En le lisant, à
l’instar de Mme Mével ce matin, une question me venait en tête : « alternative à quoi ? ».
Bien sûr, ces séjours sont proposés à des jeunes qui ont souvent épuisé toutes les possibilités
d’accompagnement qui s’offraient à eux localement. Les « incasables », les « patates
chaudes ». Ceux qui mettent leur existence et parfois celle des autres en péril.
En écoutant vos propos, en recevant vos témoignages s’est imposée à moi la certitude que ces
séjours de rupture, quelle qu’en soit leur forme, étaient le fruit d’une construction, d’une
invention.
Ces séjours de rupture, on l’a vu, diffèrent les un des autres. On a parlé de fourre tout, de
« nouveau bagne » même. Rosenzweig parle de phénomène de mode. Il peut sembler
complexe à travers ce foisonnement de projets de repérer une cohérence, une invariance. Quel
lien, quel point commun entre un défit sportif, une immersion dans la cité ou une marche
quasi rituelle sur les chemins de St Jacques de Compostelle ? Ce qui nous a été présenté
aujourd’hui tient du jardin à l’anglaise dans son foisonnement d’idées, de projets. Les
définitions même des termes sont différentes d’une équipe à l’autre et j’ai bien aimé la
métaphore évoquée ce matin de l’étincelle.
Ce qui relie ces projet c’est bien sûr l’idée que l’ailleurs peut être le lieu des possibles.
Possible reconstruction de soi, possible mise à distance d’un environnement compliqué,
possible perte salutaire de repères trop intégrés.
Ce qui unifie ces projets qui ont été présentés aujourd’hui c’est, à mon sens, le pari de
l’éducabilité c'est-à-dire ce pari qu’il y a encore quelque chose à faire, à tenter lorsque tout a
déjà été tenté. Bref, le pari de l’invention éducative.
A ce point de ma réflexion, je me demandais ce qui, de la motivation, l’inventivité des
personnes encadrant ces séjours ou du contexte même de ces séjours l’emportait dans
« l’efficacité du projet ». Une alchimie sans doute subtile des trois.
Evoquer le pari de l’éducabilité, ce qui fondes à mon sens nos professions éducatives, c’est
aussi s’interroger sur l’opposition éduquer/punir. Question oh combien d’actualité par des
temps où la notion même de prévention est mise sous l’étouffoir sécuritaire. A ce sujet, vos
propos à toutes et tous ont été vivifiants.
J’ai eu la chance en 1995 de rencontrer des jeunes en séjour de rupture à la GOMERA, cette
petite île des Canarie. Gilles Amerand était déjà aux commandes du projet et c’est lui qui m’a
guidé auprès de ces jeunes. Je me souviens avec émotion d’une soirée passée à Los Cabessos.
Ce qui m’avait alors frappé, c’était bien sûr la beauté des paysages mais aussi l’isolement du
lieu où vivaient ces jeunes. Ce lieu était très contenant. J’avais à l’époque vu à quel points les
jeunes étaient investis dans ce projet. A quel point leur accueil envers moi avait été
chaleureux. J’avais aussi mesuré le pari que représentait un face à face quotidien, implacable,
entre quelques jeunes et un adulte. Ce face à face, sorte de huis clos exige la présence
d’adultes solides. Il pose la question de la formation, du suivi de ces professionnels, même si,
à l’époque la présence de ces adultes tenait largement de l’engagement militant, dans des

Clôture de la journée

2

Par Alain BORIE – Formateur à l’ITES
conditions matérielles assez précaires. Il pose aussi la question de la pertinence d’une telle
expérience en fonction des problématique des jeunes ce qu’Hervé Stéphan a bien démontré.
La déstabilisation ça ne doit pas être l’effondrement psychique.
Je me souviens aussi de ces jeunes qui nous ont fait découvrir un pays. De ce jeune en stage
de mécanique chez un garagiste du coin, de cet autre dans l’attente, attente qu’un projet se
dessine, latence nécessaire… Ces jeunes n’évoqueront à aucun moment leur vie d’avant.
Gilles Amerand parlait d’une mise à distance d’une langue vernaculaire chargée
affectivement. Et ces jeunes, en effet maîtrisaient plutôt bien l’espagnole.
Ces séjours sont par excellence les lieux et les temps de l’inconnu, de l’imprévu. Sur le plan
pédagogique, même si la pédagogie est un peu ringardisée, l’irruption de l’imprévu est un
véritable outil éducatif. Je m’adresse là aussi aux étudiants présents dans la salle.
L’évènement imprévu est un outil pédagogique conceptualisable. Le pédagogue nourrit sa
pratique de ce qu’il a sous la main…
Dans ces conditions, attention a ne pas trop institutionnalisé ces projets. L’idée de caractère
expérimental de ces structures, s’il peut être inconfortable sur le plan administratif, n’est pas
pour déplaire.
En terme de conceptualisation, l’utilisation de l’écrit évoqué par Guirane Diene me semble
aussi un support intéressant tant ce support écrit impose un rapport différent au temps.
Gilles Allières disait en introduction que le consensus n’était pas ici un impératif. En vous
écoutant les uns et les autre évoquer vos projets, une question me taraudait. Question ravivée
par l’intervention de Guirane Diene.
Je m’interroge, de ma place de nantis, sur ce qui pourrait paraître comme une certaine
« Instrumentalisation » des rapports nord sud. Sujet sans doute annexe aujourd’hui mais qui,
me semble–t-il, n’est pas sans soulever quelques questions éthiques. Qui sommes nous, gens
des pays riches, pour utiliser comme supports éducatif, ce qu’il convient d’appeler le tiers
monde à des fins éducatives ? Ne sommes nous pas en train de reproduire les rapports
nord/sud dans leur dimension économique, voir ethnocentrique : « Là ils n’ont rien et ils sont
heureux » s’exclame une jeune dans la vidéo présentée.
Si Léopold Sédar Senghor parlait du donner et du recevoir. A quand des séjours de rupture
en France pour de jeunes subsahariens ?
Mme Mével a, en introduction, évoqué le père Jaouen comme pionnier des séjours de rupture.
En vous écoutant, me revenait en mémoire un personnage aujourd’hui un peu oublié. F.
Deligny incitait dans les années 40 les jeunes dont il avait la charge au nomadisme par la
mobilisation d’un réseau d’auberges de jeunesses. Si la destination était alors moins exotique
que celles évoquées aujourd’hui, les ressorts du projet restaient les même : confronter un
adolescent en rupture sociale à une expérience culturelle profondément différente. « Je ne suis
pas éducateur, disait-il, je suis un chercheur d’asile ». Cette incitation au nomadisme des
jeunes s’accompagnait d’une supplique à l’adresse des éducateurs « soyer des vagabonds
efficaces ». Vous avez démontré je crois aujourd’hui à travers votre réflexion que cette race
de vagabonds efficaces n’est pas en voie d’extinction.

