
RÉCIT
ADÈLE, LA MÉDIATRICE
ADÈLE EST MÉDIATRICE FAMILIALE, ET C’EST SON QUOTIDIEN
 PROFESSIONNEL dont il est question dans ce livre – une sorte de journal
qui commence le 14 mai et se termine le 31 janvier… Huit mois pendant
 lesquels elle accompagne un couple en pleine séparation, qui se dispute 
la garde de leurs enfants et pour lequel le juge a ordonné une mesure 
de médiation. La parole est fragile, les mots durs, les reproches amers, 
la rancune tenace, la guerre déclarée… Adèle écoute, émue parfois, happée
d’autres fois par la colère du mari et la peine de la femme, ou l’inverse. 
Il arrive aussi qu’elle botte en touche, mais à quoi sert-elle, se demande 
la professionnelle, si elle n’arrive pas à aider Olivier et Myriam. Mais,
 progressivement, la médiation va agir. Un jour, elle va se terminer. Le couple
sera-t-il arrivé à se comprendre et à faire la paix ? Adèle aura-t-elle été utile ?
Une question que tous les travailleurs sociaux se posent à un moment
ou à un autre…  B. B.

CULTURE PRO

WEBDOC
«J’ESPÈRE QUE
CE SERA LA
DERNIÈRE FOIS»
«MINEURS SOUS MAIN DE JUSTICE»,
c’est le titre du webdocumentaire lancé par la
protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et
disponible depuis le 21 mars dernier. Imaginé
par les directions territoriales de la PJJ du
Nord et du Pas-de-Calais, et réalisé par l’asso-
ciation Hors Cadre, il donne entièrement la
parole aux jeunes, et c’est là son originalité.
Une dizaine de mineurs anonymes suivis par
la PJJ racontent les différentes étapes de
leurs histoires, depuis le passage à l’acte
jusqu’à leur prise en charge. Mais aussi 
leurs émotions, leurs doutes, leurs critiques,
leur retour chez eux ou dans le quartier, 
leurs fréquentations, leur face-à-face avec
eux-mêmes : «arrivé au poste, j’étais quand
même un peu choqué» ; « la cellule, ça fait 
du bruit, tu ne peux pas dormir, c’est horrible-
ment long» ; «c’était la première fois et
 j’espère que ce sera la dernière»… 
Le webdocumentaire s’articule autour de cinq
modules : «Etre jugé», «Mon éducateur et
moi», «Ma vie au foyer», «L’incarcération»,
«Ma vie dans la cité». Chacun est divisé en
plusieurs séquences : par exemple, l’interpel-
lation, la garde à vue, les auditions, le
jugement, l’arrivée en prison, les surveillants,
les codétenus, le parloir, la famille, 

les mains tendues dans le quartier, le sentiment
d’exclusion… Des professionnels (éducateurs,
officiers de police, avocats) témoignent
également. «Quand on rencontre le jeune pour 
la première fois, il est stressé, et nous aussi,
 souligne une éducatrice. On intervient sous 
la contrainte, donc c’est dur d’établir un lien 
de confiance. Si cela se passe mal au premier
entretien, ça va être difficile pour le reste de 
la prise en charge.» Conçu comme un outil 
de sensibilisation et d’information, ce film péda-
gogique permet de découvrir la justice des
mineurs de l’intérieur. Il s’adresse aussi bien aux
jeunes, aux familles et aux professionnels. Cerise
sur le gâteau : chaque module se termine par 
des conseils donnés par les jeunes eux-mêmes. 

BRIGITTE BÈGUE

G « La média-
tion d’Adèle » - 
Claire Bonnelle -
Ed. érès, 20 €.

J

« Mineurs sous
main de justice » -

Dispo. en ligne
www.mineurs-

sous-main-de-jus-
tice.fr.

ACTUALITÉS SOCIALES HEBDOMADAIRES - N° 3104 - 29 MARS 2019 G 39

D
IC
O
M
/M

J


