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E En guise de prévention à ce numéro ...

Questionner l'articulation "école et prévention", c'est plonger dans la
complexité. Les événements politiques de cette année en témoignent tant par
les tensions qui ont marqué le monde scolaire vis-à-vis du politique que par
les politiques sécuritaires qui ont envahi le champ social et l'école.
Dans ce contexte, le risque de confusion de rôles et de statuts entre les différents
intervenants en "Prévention" est une réalité, le terme même de "Prévention" y
prend plusieurs sens.
En effet, si, à Prospective Jeunesse, nous pensons que laprévention est l'affaire
de chacun, tout n'est pas bon àfaire en cette matière et des actions entamées
avec beaucoup d'énergie et de bonne foi peuvent finalement se révéler inutiles
et même contre-productives.
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De quelle prévention parlons-nous ? Nous voulons poser la prévention
comme "possibilité d'apprentissage de la démocratie".
Cette conception de la prévention, se fondant sur un questionnement éthique,
et non sur une vision moralisatrice, vise à restaurer, pour l'individu, des
possibilités de choix concernant son bien-être et ses relations "harmonieuses"
avec les autres dans la cité.
Plutôt que tel ou tel comportement (jugé bon etpar qui ?), ce qui est enpoint de
mire, c'est l'adoption volontaire d'un comportement correspondant à la
personne, à ses valeurs, son mode de vie, la situation qu'elle traverse ..
Du côté de l'intervenant, la prévention se définit alors comme une relation
d'accompagnement, c'est-à-dire susciter, faciliter, encourager le choix libre et
éclairé d'un comportement toujours à adapter, c'est promouvoir plutôt que
contraindre.

o
R Concrètement, il ne s'agit pas, par exemple, de prendre la place des

enseignants, mais de soutenir leur travail, d'accompagner l'équipe éducative.
La prévention est une culture à installer qui permet des passerelles e.a. vers le
secteur psycho-médico-social et qui, par laparole, crée de la "reliance". Cette
notion de laprévention, portée par l'ensemble des intervenants "traditionnels"
du secteur psycho-social (Aide à lajeunesse, Planning familial, Santé mentale,
Toxicomanie, Centre PMS, etc.) est donc axée sur l'idée de socialisation. Elle
vise une plus grande justice sociale et l'émancipation.
Il s'agit ici de prévention étroitement liée à une connaissance culturelle des
"Droits de l'homme". On est en dehors du système dejustice pénale.

1
A Depuis les années 90, on remarque l'émergence sur ce même terrain d'un

autre discours via les contrats deprévention, de sécurité, ... mettant en avant la
préoccupation du "contrôle social". Pour résoudre un problème, on s'attaque
aux symptômes (visibles) pour les réduire, pour "normaliser". La priorité c'est
le grand-public qu'il faut sécuriser par rapport à des populations à risque qu'il
faut occuper, contrôler, ... On voit sur le terrain le retour d'un modèle de type
sanctionnel, onpasse d'un idéal dejustice sociale à un idéal dejustice pénale.L
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Sur le terrain, la prévention ...c'est le flou. On pourrait supposer, vu les
objectifs mis en avant, que le ministère de l'intérieur subsidie "des projets
socio-sanitaires" et que les Régions subsidient "desprojets sécuritaires".
Dans ce contexte, beaucoup de questions se posent aux différents acteurs
internes et externes au monde scolaire notamment.
La logique d'une prévention-contrôle ne se met-elle pas en place au détriment
d'une prévention qui, parce qu'il existe une société duale inacceptable, se
positionnerait en tant que "conflictuelle" et dont les enjeux sociaux viseraient à
sortir de l'idéologie consuelle (de "normalisation") ?

E
D

Quelles sont les synergies possibles entre ces différents intervenants et l'école?
Comment soutenir l'école dans ses propres ressources avant defaire intervenir
la loi extérieure, comme la loipénale ? .. 1
Ces Cahiers veulent donc ouvrir la controverse en donnant d'abord la

parole à la pratique des différents acteurs de terrain externes et internes à
l'école, pour ensuite, àpartir de l'interpellation de ces pratiques, sans aucune
prétention d'être exhaustifs, approfondir des questions defond, les analyser, les
(délconstruire, les articuler. .. T
Et comme mieux vaut prévenir pour bien lire et qu'un lecteur prévenu en vaut
deux ... pour que chacun y trouve son compte, nous avons choisi d'aborder cette
thématique en (au moins) deux numéros. oCe premier numéro fera écho de questionnements partant de l'intérieur, de
pratiques d' "acteurs de prévention" diversifiés autour de ce champ scolaire
(centres PMS, gendarmerie, AMO, contrat de sécurité ...) pour se prolonger,
dans le numéro suivant, par des approches, des réflexions, des mises en
tensions à partir de lieux "un peu plus éloignés" (planning familial, service
aux éducateurs, chercheurs, ...). R

1
Martine Dai et Henri Patrick Ceusters A
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