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Atelier témoignage et sensibilisation Jean-Marc Mahy 

 

 

Introduction  

 

 

Les jeunes qui passent par le SODER ont régulièrement une vision stéréotypée de l’univers 

carcéral. Certain pense que cela s’apparente a un endroit semblable à l’IPPJ d’autres lui 

vouent une forme de fascination. Malgré les sensibilisations des intervenants sociaux, il reste 

très difficile de démontrer la vérité sur la prison à certains jeunes. C’est dans ce cadre que 

nous avons choisi de travailler en collaboration avec Jean-Marc. 

Cette collaboration est effective depuis le début de l’ouverture du service soit en janvier 2010. 

Tous les 3 mois Jean-Marc vient rencontrer nos jeunes, cette rencontre est précédée d’un 

module de préparation et suivie d’un travail d’accompagnement. 

Depuis 3 ans nos travaillons donc en étroite collaboration avec Jean-Marc et nous pouvons 

constater un impact concret et extrêmement positif sur nos jeunes. L’apport de ces rencontres 

est indéniable. De plus, la venue de Jean-Marc a pu régulièrement apporter des éléments de 

réponse à des jeunes qui avaient eux-mêmes de la famille en prison. 

Un témoignage mais pas seulement : en effet le témoignage de Jean-Marc sert de tremplin au 

travail de réflexion sur la justice restauratrice. Via le livre de Jean-Marc et de Jean-Pierre 

Malmendier, nous développons ce concept auprès de nos jeunes. Lors des rencontres, Jean-

Marc aborde systématiquement le sujet.  

En conclusion il nous semble important de continuer l’atelier, sa portée pédagogique est sans 

limite et contribue véritablement au développement du travail entrepris dans le cadre de notre 

projet au SODER. 

 

 

Méthodologie : 

 

L’atelier se distille en 3 phases : avant, pendant et après 

 

 

Avant la venue de JM  

 

Un travail de sensibilisation sur l’histoire de JM est mené en classe. Une approche tout 

d’abord documentaliste via des médias, des textes et des articles. 

Nous évaluons la « réalité » des jeunes sur l’univers carcéral et menons ensuite des espaces de 

paroles autour de documentaires sur la prison. 

Enfin nous réalisons une série de questions et d’interventions que les jeunes souhaitent poser 

lors de la rencontre avec JM  

 

 

 

 

 



 

 

Pendant la venue de JM 

 

Le jour de la rencontre arrive, l’espace de parole et de rencontre est disposé de manière 

conviviale. JM réalise son témoignage accompagné des formateurs et des éducateurs présents, 

d’autres intervenant assistent parfois à la rencontre (PSY, AS). 

Une fois son témoignage terminé, une séance de questions-réponses est proposée aux jeunes.  

Ensuite nous proposons un court documentaire sur le thème de la justice restauratrice. Nous 

entamons ensuite avec JM le débat sur la justice restauratrice.  

Cette rencontre se déroule sur une demi-journée durant laquelle JM partage les pauses et le 

repas de midi avec les jeunes ce qui permet aux jeunes de pouvoir l’interpeller de façon plus 

individuelle.  

 

Après la venue de JM  

 

Le lendemain de la venue de JM, nous réalisons un débriefing complet avec les jeunes.  

Nous entreprenons ensuite un travail de réflexion écrite en groupes, suivie d’un travail 

d’écriture plus personnalisé ou chaque jeune peut s’adresser directement à JM par courrier. 

Enfin un travail individualisé avec chaque jeune est entrepris par l’équipe psycho-éducative 

afin de déterminer l’impact de cette rencontre et de pouvoir continuer à stimuler la réflexion 

 

 

 

Lelong Gaetan  


