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L’an dernier, à cette tribune, je rendais hommage aux professionnels 

d’OSLC/SAI qui accomplissaient un travail formidable au quotidien. Je réitère 

mes propos. 

Cette année mon intervention s’est nourrie d’échanges avec les professionnels, 

souvent aguerris, qui s’étonnent du fossé grandissant entre les références 

culturelles traditionnelles, certains diront passéistes, et des références 

contemporaines déroutantes, certains les qualifieront de modernes. 

En effet, quels points communs feriez-vous entre un film classique et netflix ? 

entre une carte postale et un message via snapchat ? entre une conversation 

téléphonique et un sms ? entre le journal télévisé et la télé réalité ? entre un 

jeu de société et candy crush ?  

Comment faire cohabiter ce que nos politiques nomment l’ancien et le 

nouveau monde ? 

Ces deux mondes se rejoignent parfois péniblement, comme si jeunes et moins 

jeunes s’arcboutaient derrière ses repères sans avoir le désir de rencontrer 

l’autre, comme si la même personne ne pouvait pas apprécier en même temps 

« Games of thrones » et « Les tontons flingueurs » ; « Big Flo et Oli » et 

« Jacques Brel ». 

Pour grandir de manière sécure et en phase avec la société il est indispensable 

de s’enrichir d’une culture commune. C’est le fondement du vivre ensemble. 

En premier lieu il est indispensable que nous tous, adultes de références, 

fassions cette démarche, d’aller à la rencontre de la culture des plus jeunes, en 

l’occurrence à OSLC il s’agit de grands adolescents. C’est de ce partage que 

dépend aussi la qualité relationnelle et l’émergence de désirs. Toutefois, si 

connaître l’univers de l’autre est un préalable évident pour les professionnels, 

afin que le jeune se sente reconnu et valorisé aux yeux des adultes, il me 

semble que ce mouvement de réciprocité n’est pas évident. Les jeunes n’ont 

pas toujours l’appétence pour découvrir un milieu désuet à leurs yeux. A nous 

d’éveiller leur curiosité. J’émets l’hypothèse qu’une forme de renoncement 

s’installe chez les professionnels, où la transmission des savoirs culturels de nos 

parents et grands-parents n’est plus prioritaire. 



Nous avons un devoir de transmission et d’exemplarité afin que ce socle 

éducatif ne se dérobe pas sous nos pieds et que nous ne soyons pas 

simplement les spectateurs impuissants d’une crise de modèle.  

A OSLC un partenariat avec le théâtre du Beauvaisis permet aux jeunes 

d’assister, chaque mois, à des représentations éclectiques. Elles vont du 

théâtre de boulevards à des spectacles urbains, des concerts ou encore des 

prestations plus classiques. 

Un ciné débat est également instauré, où le visionnage d’un film, favorise le 

partage de réflexions, participe à l’esprit critique et contraint les jeunes à 

débattre de sujets parfois complexes, mais qui les préoccupent, si nous 

prenons avec eux le temps de les aborder. 

Des échanges intergénérationnels sont également mis en œuvre avec l’EPHAD 

de Colombes. Des moments de partage entre jeunes d’OSLC et personnes 

âgées sont organisés afin que chacun apprenne de l’autre. Les anciens 

détiennent une histoire, leurs histoires dont chacun d’entre nous, et j’y inclue 

les jeunes accueillis, ont beaucoup à apprendre. Ces jeunes adultes en devenir 

reviennent systématiquement ravis de ces rencontres. Ils sont fiers d’avoir 

donné un petit moment de bonheur à ces papys et mamies. 

Ces trois actions menées à OSLC ne sont pas exhaustives et ne relatent pas les 

échanges informels nombreux au sein desquels sont abordés les sujets de 

société. Société qui fait la part belle aux écrans en tout genre. Il est de notre 

responsabilité de montrer et démontrer aux jeunes qu’il existe aussi une vie 

après le téléphone portable. C’est aussi une forme de lutte contre 

l’individualisme et le consumérisme. 

Je suis convaincu que la culture doit rester au cœur de nos préoccupations car 

elle permet aux jeunes de comprendre le monde dans lequel ils vivent. 

Environ un tiers des jeunes accueillis à OSLC est majeur et dispose du droit de 

vote. Pourtant, ceux qui l’exercent demeurent aujourd’hui l’exception, bien en 

deçà de la moyenne nationale.  

Certains ne connaissent pas la signification des journées de commémoration 

qui leur octroient des jours fériés. Nous avons la mission de protéger ces jeunes 

et veiller à ce que leurs droits ne soient pas bafoués, mais également la 

responsabilité de les confronter à leurs devoirs. C’est le passage incontournable 

pour assumer plus d’autonomie et de liberté.  



 L’accès à la culture est un vaste sujet mais j’aurai pu évoquer d’autres thèmes 

tels que l’écologie, le bénévolat, la mal bouffe. Tant de chantiers sont encore à 

l’ouvrage.  

Mon propos peut, de prime abord, être entendu comme réactionnaire ou 

encore idéaliste. Oui c’est une posture assumée. Si nous avons l’ambition 

d’élever cette jeunesse nous ne devons pas créer un microcosme. Un jeune 

confié à l’Aide Sociale à l’Enfance est avant tout un jeune. 

L’intitulé de l’établissement Ouverture Sur La Cité, prend tout son sens. 
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