
Paroles d’élèves

Après avoir œuvré à l’automne 
dernier pour élargir son recru-
tement dans les établissements 

de l’interdiocèse d’Aix, Digne et Gap 
et pour choisir des thématiques prio-
ritaires (écologie, harcèlement, ques-
tions affectives et sexuelles) à porter 
au sein du réseau, la toute nouvelle 
assemblée des jeunes s’apprêtait à 
prendre son envol. 
Mais en raison du confi nement, les 
premières idées de ses trente-deux 
membres, de la 4e au post-bac, 
présentées pendant l’hiver au Codiec 
(Comité diocésain de l’enseignement 
catholique), n’ont pu se concrétiser. 
Si cette pause forcée a généré des 
frustrations, elle a conforté Jean-Marc 
Vincenti, le directeur interdiocésain, et 
son équipe, dans son envie de libérer 
la parole des jeunes : « Avec cette 
assemblée, l’idée est de faire place 
à ceux qui sont au centre de notre 
action. L’expérience du confi nement 
a mis au jour de nouvelles façons 
de vivre la relation éducative et de 
travailler. Pour les développer, on 
a besoin plus que jamais du retour 
d’expérience des élèves. » 
Dans le fonctionnement de la jeune 
instance, la logique retenue n’est pas 
d’envoyer des représentants d’un 
établissement, mais des volontaires qui 
deviennent des partenaires privilégiés. 
« Leur envie de s’investir est réelle 
mais la mobilisation n’est pas facile à 
tenir sur la durée – surtout au niveau 

« Des lieux se créent 
où la parole nous est donnée »

Entre les grèves et le coronavirus, 
le lancement, l’an dernier, 
de l’assemblée des jeunes de 
l’interdiocèse d’Aix-Digne-Gap 
n’a pas été simple. Pour autant, 
ses trente-deux membres et les 
adultes qui les accompagnent 
restent convaincus de l’intérêt 
d’une telle instance. Et les élèves 
ont commencé à se former pour 
animer leurs débats eux-mêmes.
Aurélie Sobocinski

diocésain. Certains participants ont 
plusieurs heures de transport pour 
venir aux réunions et la convergence 
des emplois du temps n’est pas simple. 
Il nous faut trouver aujourd’hui les 
moyens d’entretenir cette fl amme », 
ajoute Sylvie Juramy, adjointe 
diocésaine en chargée du 2d degré.

Formation en communication

Depuis un an, la priorité a été 
donnée à la formation de l’équipe 
du bureau – en communication, 
graphisme, réalisation de vidéos – 
« afin que les élèves puissent animer 
eux-mêmes des débats et élaborer 
des propositions, sans que ce soit 

en réalité les adultes qui pilotent », 
précise la chargée de mission. Avec 
pour objectif de les inviter à présenter 
ensuite leurs idées au Codiec : « Nous 
souhaitons qu’ils élaborent des 
pistes de réflexion et d’action sur 
des questions éducatives de fond 
et qu’ils soient de vrais relais dans 
les établissements en nous aidant 
à les concrétiser. Tout est ouvert, 
à nous d’affiner les modalités de 
cette co-construction ! », poursuit 
Jean-Marc Vincenti, qui espère aussi 
une mutualisation d’expériences et 
une réflexion partagée pour enrichir 
la dynamique avec les assemblées 
diocésaines de jeunes qui fleurissent 
sur tout le territoire. 
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Première réunion de l’assemblée des jeunes de l’interdiocèse d’Aix-Digne-Gap.
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