
Mireille Jarry, À propos de…, David Le Breton, Daniel Marcelli, Bernard Ollivier. 
Marcher pour s’en sortir , Toulouse, érès, 2012  

Cet ouvrage collectif rend compte d’un dispositif unique et d’une expérience particulièrement 
innovante, conçue pour des adolescents très marginalisés. Les témoignages des professionnels 
et des jeunes donnent à ce livre toute sa force et montrent bien les effets thérapeutiques d’une 
telle méthode. 

C’est en mai 2000 que naît l’association Seuil à Paris. Son ambition : proposer à des jeunes 
marginaux une marche de 2000 kilomètres à pied, durant 3 mois en pays étranger, 
accompagnés d’un adulte. Son but : rompre avec la délinquance, renouer la confiance avec les 
adultes et construire un projet d’insertion sociale. Son concept tient en un mot : liberté. 

Seuil s’est inspiré d’une expérience belge (Oïkoten) qui a fait ses preuves depuis vingt ans, 
pour proposer un concept qui prend le contre-pied de la politique de plus en plus sécuritaire et 
répressive de cette dernière décennie en France. Elle propose une marche libre, volontaire et 
individualisée, à partir d’une demande que le jeune élabore avec un adulte. En cela, il s’agit 
d’un véritable défi qui prend le pari du libre choix et de la libre adhésion. 

Son objectif est de redonner à l’adolescent marginalisé l’estime de lui-même et la confiance 
en l’adulte en l’accompagnant pas à pas dans sa reconstruction psychique et sociale. Le jeune 
va vivre une expérience « héroïque », tant sur le plan matériel que sur le plan relationnel et 
psychologique. Sous le regard bienveillant d’un adulte qui prend soin de lui jour après jour 
dans les épreuves auxquelles la marche le confronte, le jeune rompt avec la marginalité et vise 
la création progressive de son projet scolaire ou professionnel. 

Les moyens utilisés sont simples : l’effort physique, la « débrouillardise » au quotidien et la 
relation humaine avec le « tuteur » et les marcheurs rencontrés au cours de la randonnée. 

Utiliser la distance géographique et le déplacement physique pour créer un lien indéfectible 
tout au long du chemin, tel est l’enjeu humain pour ces adolescents qui ont perdu depuis 
longtemps toute confiance en l’adulte et n’ont jamais réussi à rompre avec la marge, la rue et 
la délinquance. 

Une méthode rigoureuse et un dispositif contraignant qui a fait les preuves de son efficacité, 
dont voici les différentes étapes : 

1. Avant de s’engager dans cette expérience, le jeune rencontre un membre de Seuil et un 
psychologue. Il est informé des conditions, des contraintes, des règles qui président à cette 
marche. Dès lors, l’adolescent s’inscrit dans une démarche active qui lui permet de mettre en 
forme sa décision, ses motivations et à investir efficacement ce projet. 

2. Des entretiens menés par la conseillère d’orientation psychologue l’aident à mettre en 
forme sa demande. L’objectif est de repérer chez le jeune son désir de changement, de remise 
en cause personnelle, de rupture avec le passé. 

3. Lorsque l’admission est validée par l’administration de tutelle (ASE, PJJ), « un responsable 
de marche » prend contact avec la famille, l’éducateur, le juge des enfants et devient le 
référent chargé de suivre le parcours du début à la fin. 



4. Un stage marche de préparation en France est organisé durant une semaine, qui met 
l’adolescent en situation concrète d’efforts physiques et de rupture avec son milieu habituel. 

5. Un accompagnant est désigné qui accompagnera le « marcheur » 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 durant trois mois. Le circuit de marche est choisi dans un pays limitrophe de la France. 
Chaque semaine, un compte rendu, écrit à deux, sera envoyé au responsable de la marche qui 
suit le déroulé du périple. 

6. Une fête de départ est organisée, où sont conviées toutes les parties concernées par le projet 
du jeune (juge des enfants, éducateur, famille, petit[e] ami[e]). 

7. Après un mois de marche, un « groupe de soutien » est constitué (du responsable de 
marche, du psychologue et/ou de l’éducateur référent) ; ce groupe se rend sur place pour faire 
le point sur les difficultés rencontrées et envisager la suite du parcours. 

8. Trois « comarcheurs » se relaient chacun une semaine en se rendant sur place ; dans le rôle 
de tiers, le comarcheur vient rompre avec la routine de la marche à deux et questionne le 
jeune sur son projet post-marche afin de dynamiser sa réflexion. 

9. Une fête est organisée en présence de l’ensemble des adultes impliqués dans le soutien à 
l’adolescent durant la marche ; le jeune fait son come-back devant tous ; c’est un moment fort 
en émotions qui témoigne de la force qu’il a retrouvée en lui-même au cours de cette épreuve 
dont il ne se savait pas capable au départ. 

10. Le stage « post-marche » est un moment important ; une aide à la concrétisation de son 
projet scolaire ou professionnel est apportée au jeune, dans la continuité du soutien qu’il a 
trouvé durant la marche. Il s’agit d’assurer un suivi individualisé que Seuil s’engage à 
continuer, une fois le jeune de retour dans son milieu d’origine. Le jeune n’est pas lâché ; il 
sait que Seuil ne l’abandonne pas, contrairement aux ruptures et abandons successifs qui ont 
marqué son passé de foyer en foyer, de famille d’accueil en famille d’accueil. 

Les effets thérapeutiques d’une expérience aussi exigeante qu’enthousiasmante sont décrits 
dans cet ouvrage à travers des témoignages qui disent la force de l’expérience qu’adolescents 
et adultes ont vécue ensemble. 

La marche « pour reprendre pied dans son existence », ainsi peut se résumer cette aventure 
humaine. Au sentiment de désorientation et d’impuissance auquel se heurte le jeune en 
rupture avec la société, marcher, c’est retrouver une raison d’être, un sentiment d’exister loin 
de la routine « désœuvrée et déprimée » qu’il a connue ; il retrouve dans la marche, la 
plénitude des efforts physiques, le sens des émotions devant la beauté du monde et le plaisir 
de vivre. 

Grâce à la qualité des accompagnants, à leur présence et au regard que les adultes portent sur 
ses efforts, le jeune transforme la marche en cheminement intérieur. 

En étant tout à la fois tiers contenant, catalyseur, relais, et témoin actif, l’accompagnant aide 
le jeune à sortir du chaos, l’aide à mettre à distance sa souffrance intérieure, à « se réparer » 
d’un passé fait de carences et de violences.  



Marcher avec l’autre qui est là pour le soigner et non pour entraver sa liberté, c’est permettre 
au jeune de retrouver le sens du dialogue intérieur qui lui a tant fait défaut dans le passé. 

En rompant avec la famille, les pairs, les produits et la délinquance, le jeune œuvre à sa 
transformation intérieure. 

Véritable hymne à la liberté, à la beauté de la relation humaine, cet ouvrage montre 
l’efficacité thérapeutique de cette expérience unique. Être en mouvement, marcher, c’est 
inverser le processus de l’enfermement répressif qui produit aujourd’hui un taux 
catastrophique de récidives, de retour en prison ou de suicides. 


