	
  
	
  

LA RUE…OU LA COMPLEXITE DE MAINTENIR
LE LIEN AVEC LA SOCIETE
Par Sébastien Scarpitta, Educateur à l’APSCJ

Dans la rue, sur les quartiers, nous observons et rencontrons des groupes de
jeunes.
La rue est l’endroit privilégié où ils se retrouvent pour discuter, échanger, passer du
temps en groupe.
Néanmoins, nous remarquons souvent que ces groupes semblent « à côté » de la vie
en société. Ils semblent être dans leur propre monde.
Ils investissent physiquement la rue, mais en même temps donnent le sentiment
d’être « en dehors » de cet espace de vie.
Etre dans la rue renvoi à une connotation négative : des jeunes qui jouent,
déambulent, se posent dans un quartier ou en ville, seront majoritairement perçus
comme manquant d’éducation, d’attention de leurs parents… Il est alors difficile d’y
trouver sa place autrement que physiquement.
L’éducateur de rue, par sa présence régulière dans ces différents lieux de rue, peut
permettre à ces jeunes de s’intégrer dans une dynamique sociétale.
Il sert de lien entre le monde adulte (ressenti souvent comme violent) et cet univers
d’adolescents et jeunes adultes… D’adultes en devenir !
Au travers de rencontres, d’entretiens informels dans la rue, de temps partagés, de

	
  
	
  

discussions quotidiennes, les éducateurs interrogent l’univers des jeunes dans celui
de la société.
Ils tentent ainsi progressivement, sans juger ni «donner de leçons », en laissant à
chacun le temps de murir leurs pensées, de s’ouvrir sur le monde dans lequel ils
vivent.
Par cette méthode singulière d’intervention sur les territoires, l’éducateur de rue
permet aux deux mondes, Jeunes et Adultes, de se confronter, d’échanger, de
s’apprivoiser, de se connaitre, de partager pour tendre à une meilleure connaissance
et un mieux vivre ensemble.
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