Jeudi 11 mai 2017
De 18h à 21h

MAISON DES ASSOCIATIONS DU XVIIIème
Adresse :

SOIRÉE DÉBAT
« La pratique éducative à l’épreuve de la nuit »

15, passage Ramey
75018 PARIS

Métro :

MARCADET – POISSONNIERS

Bus :

MARCADET

11 MAI 2017
À 18h, à la Maison des associations du XVIIIème

La présence éducative dans les quartiers se définit en priorité selon
les temps de présence des jeunes sur l’espace public, les heures
d’ouverture des structures associatives ou institutionnelles partenariales,
les accompagnements éducatifs mis en place et les différentes réunions qui
vont rythmer un quotidien éducatif.
Dans ce contexte, l’éducateur se doit d’être disponible, attentif aux
évolutions diverses survenant sur le secteur d’intervention (déplacement
des groupes, périodes de tensions inter-quartiers, sollicitations des
partenaires) et développe sa perception de la dynamique d’un quartier sur
une amplitude large (weekend, jours fériés, soirées).
Son expertise du territoire et son savoir-faire le mènera à la rencontre des
jeunes qui se mettent « hors-cadre », qui perdent pied dans les différents
réseaux d’insertion professionnelles ou scolaire et qui se sont « effondrés
en eux-mêmes » (Jean OURY). Si des repères éducatifs sont effectivement
proposés pour ces jeunes en décalage, qu’en est-il quand ces derniers se
situent au-delà d’une présence éducative habituelle de quartier, quand le
« hors-cadre » est dépassé ?
Ces jeunes sont présents la nuit. Pour certains, le concept « jour/nuit » se
trouve même inversé. Toutefois, la présence des éducateurs de rue la nuit
avec et auprès des jeunes concernés est généralement d’ordre occasionnel,
expérimental ou simplement dans la suite d’une logique de journée.

Qu’en serait-il d’une pratique régulière de présence quotidienne la nuit ?
Cela pose la question de la nuit : « qu’est-ce qu’on y fait ? » (Qu’est-ce que
je fous là – Jean OURY). La nuit met-elle au jour d’autres modes de
fonctionnement de jeunes ? L’éducateur est-il témoin d’un mal être sans
détour, mis à nu ? Comment peut-il s’y confronter ? Ne faudrait-il pas
repenser entièrement l’approche éducative la nuit, où la légitimité de
présence n’est pas forcément acquise, avec quelles attentes et dans quels
objectifs ?
Ces questions seront abordées lors de ce temps de débat, à l’appui des
témoignages de deux professionnels :
• Frédéric SIGNORET, Directeur de La Moquette, qui abordera le
mode de prise en charge du public accueilli et les problématiques
auxquelles les personnes sont confrontées
• Rachid BENAMEUR, Educateur spécialisé à ARC 75, qui partagera
son expérience de présence éducative la nuit sur le secteur du XIIIème
arrondissement de Paris
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