
                                                                      

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SOIRÉE DÉBAT  
 

« Les nouveaux visages » 
 

 

 

MARDI 13 JUIN 2017 

À 18h, à la Maison des associations du IVème  

 

Mardi 13 juin 2017 

De 18h à 21h 

 

MAISON DES ASSOCIATIONS DU IVème  

Adresse :  38, boulevard Henri IV 

75004 PARIS  

 

Métro :   BASTILLE  

 

 

Bus :   BASTILLE – LA CERISAIE 

 



                                                                      

                                                                               

 

 

Le contexte socio-économique actuel, l’augmentation de la 

précarité ou encore l’inadéquation ou la saturation des dispositifs d’aide, 

la crise migratoire en Europe, influencent les trajectoires sociales et 

modifient constamment la configuration des familles et les problématiques 

des jeunes et des enfants en difficulté. Dans ce contexte en évolution 

permanente des logiques de l’exclusion, les publics jeunes, précaires ou en 

souffrance se diversifient, l’occupation de l’espace public se transforme et 

de « nouveaux visages » font leur apparition dans la rue. 

Pour autant, ces « nouveaux visages » cherchent, comme tant d’autres 

jeunes et adolescents en situation de précarité et d’exclusion, à rompre 

leur isolement, à se protéger et tentent, à leur manière, de se construire 

une identité et d’accéder à l’autonomie sociale.  

Toutefois, pour les éducateurs, qui sont les témoins de ces changements, 

la rencontre et la présence éducative « ne vont pas soi ». Pour certains 

jeunes, par exemple, la langue est une barrière qui rend toute 

communication compliquée, voire infructueuse. Pour d’autres, la mobilité 

spatiale et les pratiques familiales sont régies par des codes qu’il est difficile 

de s’approprier et qui imposent une approche particulière pour créer les 

conditions de la confiance. Autrement dit, avec ces « nouveaux visages », 

apparaissent de nouvelles complexités.  

 

 

Comprendre ces problématiques, engager et maintenir une présence 

auprès de ces jeunes suppose d’interroger les pratiques éducatives et de 

construire de nouvelles méthodologies de prise de contact et d’action.  

Dans cet objectif, les éducateurs et les éducatrices engagés avec et auprès 

de jeunes, notamment en prévention spécialisée, questionnent 

l’opportunité et les modalités de l'action éducative auprès de ces 

« nouveaux visages » présents dans la rue : comment créer les conditions 

du dialogue et du partage ? Comment déployer une réponse éducative 

adaptée ? Quelle place peut prendre la prévention spécialisée ? Quelle 

intervention, au titre de la protection de l’enfance, peut être engagée ?   

Ces questions seront abordées lors de ce temps de rencontre et débat, à 

l’appui des témoignages de plusieurs professionnels.  
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