
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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Fabian, Tle S, Saint-Charles, Arles : 

Le conf inement a  ag i  comme un 
déclencheur posit i f  chez pas mal 
d’enseignants vis-à-vis des nouvelles 
technologies. Beaucoup se sont rendu 

compte qu’il pouvait y avoir un réel gain à utiliser les 
plateformes en ligne pour le partage de ressources, la 
communication d’informations, le rendu du travail... Cela 
a beaucoup facilité le suivi et les interactions avec eux, 
même si, sur le long terme, pour la motivation, cela ne 
remplace pas le contact humain ! 

Marine, BTS Comptabilité-Gestion, 
Sacré-Cœur, Aix-en-Provence : 

Pour moi, l’avenir de l’École est dans 
cette hybridation. Il y a un subtil mélange 
à trouver entre la digitalisation et la 

valeur ajoutée que peuvent apporter le présentiel, 
la proximité, la possibilité de faire et de vivre des 
expériences. Les outils numériques peuvent soutenir 
les apprentissages, notamment pour les élèves « dys » 
et pallier ponctuellement l’absence d’enseignants. En 
tous cas, il faut absolument que tous les établissements 
se mettent au numérique, c’est devenu indispensable !

Daphné, 2de, Saint-Louis – Sainte-Marie, 
Gignac-la-Nerthe : 

Ce que j’ai regretté avec ce confi nement, 
c’est que la plupart des décisions en 
termes de fonctionnement et d’outils ont 

été prises sans nous consulter. Dans ma classe, chaque 
prof a utilisé une plateforme différente sans chercher à 
savoir comment on préférait travailler. Ils auraient pu nous 
solliciter comme testeurs, cela nous aurait responsabilisés. 
Du coup, on a un peu subi la situation. 

Cécile, 2de, Saint-Louis – Sainte-Marie, 
Gignac-la-Nerthe : 

Cela confirme la nécessité d’un lieu 
comme la nouvelle assemblée des jeunes 
de notre interdiocèse où l’on puisse 

confronter les pratiques à l’œuvre dans les différents 
lycées, et relayer d’autres manières de faire qui pourraient 
être partagées ! Et il y a plein d’autres sujets sur lesquels 
l’apport des jeunes pourrait faire bouger les établissements. 

Sept membres du bureau de l’assemblée des jeunes de 
l’interdiocèse d’Aix-Digne-Gap témoignent en visioconférence 

Marine : Il nous faut lutter pour cela contre un certain 
formatage. On a du mal en tant que jeune à approfondir 
les sujets, parce qu’on suit le fonctionnement hiérarchique 
du lycée. Comme on ne nous a jamais laissé la parole, on 
ne se demande même pas quelle alternative on pourrait 
proposer. Au collège-lycée, on n’imagine pas que l’on 
pourrait faire des choses par nous-mêmes qui auraient 
un impact sur toute la communauté ! 

Arthur, 1re, La Nativité, 
Aix-en-Provence : 

On manque aussi de méthodologie pour 
être pris au sérieux : on ne dispose pas 
des bases nécessaires en conduite de 

projet pour concrétiser nos idées et les crédibiliser, avec la 
feuille de route, le cadre juridique, la prévision de budget… 
Il nous faut le savoir-faire pour y arriver. 

Juliette, Tle S, Sacré-Cœur, 
Aix-en-Provence : 

On est encore au tout début. Jusqu’à 
présent les jeunes n’avaient pas leur 
place pour parler. Des lieux se créent 

– comme cette assemblée – où la parole nous est donnée, 
mais cela ne suffi t pas : on a besoin d’être aidés pour 
pouvoir la construire et passer à l’action ! Une charte est 
en cours de rédaction aussi pour réguler entre nous la 
circulation de parole.

Fabian : Ce qui nous tient en haleine, c’est du concret 
réalisable assez rapidement, pas des processus 
administratifs qui prennent des années !

Oriana, 2de, La Nativité, 
Aix-en-Provence : 

Je me dis que l’on a peut-être vu trop 
grand pour cette assemblée : plutôt que 
de choisir des thèmes ambitieux très 

larges et de rester dans le spéculatif comme on l’a fait, il 
faudrait cibler quelques projets très concrets. L’assemblée 
pourrait justement être ce lieu permettant aux jeunes 
d’apprendre à mener un projet de A à Z et de monter 
petit à petit en compétences, comme un incubateur 
et un tremplin qui donnent envie de s’engager et de 
recommencer ! 

Propos recueillis par Aurélie Sobocinski
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