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Le Livre 

 
 

 
 
 

Les tribulations d’un éducateur de rue 
 

Yves Bodard, travailleur social depuis plus de vingt ans et ancien éducateur de rue en est convaincu :         
« C'est en tissant du lien social que l'on ravaudera les trous de la société ». Ce matin-là, devant son miroir, 
alors que les émeutes des banlieues secouent la France, il se souvient : il a été éducateur de rue dans le 
quartier de La Source, grand et vaste ensemble bétonné d’Orléans. Pendant huit ans, dans l’ombre, il a 
travaillé à retisser du lien social, il a partagé le quotidien et la souffrance des plus démunis, des plus 
proches de la rupture… Il a côtoyé l’exclusion mais aussi l’espoir d’une vie meilleure. À travers ses 
tribulations, dans un récit plein d'authenticité, il nous raconte comment sans Kärcher mais avec des mots, il 
est possible de redonner l'espoir et d’agir autrement… Ce livre s'adresse à tous, jeunes, parents ou grands-
parents, travailleurs sociaux, enseignants, mais surtout à vous, élus, décideurs et responsables associatifs 
car il n'est pas trop tard pour enfin se comprendre. 

 
 

Ouvrage broché – 248 pages – ISBN : 2-35391-000-7 – prix 16,00 € 
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L’auteur 
 

 Yves Bodard 

 
 
« Amis lecteurs, 
  
D’un côté il y aurait les sauvageons, les banlieues, les voitures qui brûlent, le rap et les tags… 
D’un autre côté, il y aurait les beaux quartiers, ceux qui travaillent, ceux qui pensent, ceux qui 
décident, ceux qui chantent le temps des cerises et ceux qui manient le Karcher… Les uns rêvent 
parfois secrètement de devenir les autres. Les autres ont peur des uns… Et entre les deux ? 
 
Entre les deux, il n’y a pas grand monde sinon quelques inconnus qui, un ballon au pied, un 
pinceau à la main, des idées plein la tête, dans une cage d’escalier, autour d’une table, naviguent 
entre les deux mondes. Ces aventuriers du bitume, ceux que Monsieur Jean-Pierre Rosenczveig 
appelle les fantassins aux mains nues, sont les éducateurs de rue, les éducateurs de la 
prévention spécialisée. 
 
Je suis l’un d’eux. Amis lecteurs, je vous invite à emboîter mon pas, à suivre mes tribulations, à la 
rencontre de ceux qui font et qui défont la cité au fil des liens qui se tissent et se délient. Si 
certains doutent encore de l’intérêt d’être un trait d’union, ce livre devrait permettre de 
convaincre ceux qui n’osent pas pénétrer les zones sensibles de la société. 
 
Moi, j’y crois ! » 
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L’éditeur 
 

une nouvelle marque de : 
 

 
 
Un nouvel espace de liberté, pour ceux qui aiment le temps de la réflexion, de l'émotion et du 
rêve.  
 
Des livres de qualité, rédigés clairement par les meilleurs spécialistes, un choix de sujets peu 
explorés qui comblent la curiosité des lecteurs. 
 

Au bout de la lecture ...  

 

Ils font CORSAIRE ÉDITIONS :  
 
Auteurs mais aussi lecteurs, correcteurs, maquettistes, traducteurs, illustrateurs, iconographes,... 
constituent l'équipe qui conçoit, réalise et diffuse les livres que vous avez en main.  
 
Faire connaître nos nouveaux ouvrages, les diffuser vers les librairies, les bibliothèques, c'est 
l'aboutissement de nos efforts.  
 
Pourvu que nos livres séduisent les critiques et journalistes, qu'ils arrivent entre les mains des 
libraires, des bibliothécaires et enfin des lecteurs !  
Pourvu qu'ils plaisent ! Pourvu que ceux-ci en aient envie ! Et qu'ils correspondent à leur attente !  
 
C'est grâce à une véritable équipe et de conseillers extérieurs pleine d'enthousiasme, de tous 
âges alliant le dynamisme à l'expérience que nos livres rencontrent les lecteurs. 
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Editions Corsaire 
Regain de lecture  

  
1, rue Royale  

45000 ORLEANS 
Tél / Fax : 02 38 53 15 00  

corsaire.editions@wanadoo.fr 
regaindelecture@laposte.net 

Responsable : M. Gilbert Trompas 
Site internet : www.corsaire-editions.com 

 
 
Brève 
 
A quelques semaines du duel Sarkozy/Royal, voici un livre qui jette un pavé dans la mare, et pas 
seulement du côté droit de celle-ci. Quand le premier prône le « tout sécuritaire », la seconde 
avance le dialogue comme solution. Qui faut-il croire ? Qui détient la solution ? On aurait 
tendance à dire : ni l’un ni l’autre. Le dialogue ne suffit plus. Tous ces jeunes en souffrance 
attendent non seulement des mots, mais aussi et surtout des actes. Ils en ont marre des 
promesses.  
 
C’est un auteur pas encore résigné qui nous relate son parcours parsemé de violences, de 
combats quotidiens, d’empathie, mais aussi de beaucoup d’amitié sincère parce que gratuite. Les 
décideurs politiques font preuve de démagogie, d’hypocrisie et sont bien loin des réalités de la 
rue. Ils ne vivent pas dans les banlieues. Pour preuve, il suffit de constater qu’en dépit de la 
détérioration de la situation dans les quartiers dits « difficiles », l’effectif des éducateurs de rue 
n’a pas évolué depuis 1992 ! 
 
Avec ses mots, l’auteur nous plonge dans son monde à lui, celui qu’il a arpenté de long en large 
huit années durant, de 1989 à 1996. Un livre brûlant pour un sujet qui ne l’est pas moins. 
 
 
 

Banlieues, de l’émeute à l’espoir 
de Yves Bodard 

éditions Corsaire – Regain de lecture, 248 pages, 16,00 euros 
ISBN : 2-35391-000-7 
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Sélection d’extraits 

 
« En 2002, selon les chiffres communiqués lors des Assises de la prévention spécialisée, on dénombrait 
338 associations représentant environ 2 500 professionnels salariés, soit le même nombre qu’en 1989. 
500 communes de 86 départements sont couvertes géographiquement, pour un budget avoisinant 90 
millions d’euros, soit le budget d’un club de football de standing européen, ce qui tendrait à prouver 
qu’une trentaine de footballeurs professionnels constituent un enjeu bien plus important que les 
millions de jeunes qui se désespèrent dans nos cités ! 
 
En 2004, on dénombrait 615 quartiers dits « difficiles » dont 150 étaient considérés comme très 
difficiles ; cette même année, 21 100 voitures avaient été brûlées. 
 
Derrière les chiffres : du désespoir ! » 

p. 17 
 

 
« Laboureur du social, travailleur de l’ombre, petit rien-du-tout au service des pas-grand-chose, 
modeste serviteur des causes souvent perdues, notre homme était éducateur de rue, éducateur 
spécialisé. » 

p.22 
 

 
« C’était un vieux bus de ramassage scolaire qui avait dû rouler sa bosse et qui en avait pris, surtout. » 

p.26 
 

 
« …la parole est bonne pour tout le monde et les mots malsains ne le sont pour personne. »  

p.32 
 

 
« Il avait une petite idée où débusquer ce jeune fugueur. En effet, Khessa avait aménagé un refuge 
dans une cave à Beauchamps qu’il lui avait déjà fait visiter. Quelques mois plus tôt, Khessaroud avait 
transformé cette cave en caverne d’Ali Baba. Il y avait organisé une véritable activité commerciale 
sous forme de recel et vente de pièces détachées pour cyclomoteurs. Khessaroud aimait la mécanique, 
il aimait chevaucher les rutilantes mobylettes qu’il avait retapées et personnalisées : il était doué pour 
ça ! Raphaël, à force de discussion, l’avait convaincu de mettre fin à son activité pour le moins illicite, 
de se débarrasser de toute cette ferraille et de penser à faire une formation dans la mécanique... 
C’était aussi ça, son travail d’éducateur. » 

p.47 
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« Les élus sont impatients, trop impatients, et ne pensent qu’à la prochaine échéance électorale ; c’est 
si important un mandat ! 
Raphaël, comme tout éducateur de rue, à qui on laisse le temps, prenait le temps de construire une 
relation et de gagner la confiance de ces jeunes qui se méfiaient des adultes. Il fallait du temps, 
seulement du temps, et son mandat à lui, son mandat d’éducateur, dépendait de la bonne volonté des 
élus de lui en donner. Feraient-ils le choix de sacrifier l’action de la prévention spécialisée sur l’autel 
du sacro-saint tout-sécuritaire ? » 

p.54 
 

 
« Il avait décidé comme ça, encore par intuition, qu’il partirait à la rencontre de cette population 
inconnue, a la découverte de cette zone inexplorée, avec un ballon de football sous les bras. 
Avec son ballon, vieux compagnon, il allait jouer sa partition. Il partit donc ainsi, tantôt balle au pied, 
tantôt sphère sous le bras, vers de nouveaux horizons. » 

p.61 
 

 
« …ce sont des gens qui ont peu de ressources et si leurs enfants ne sont plus scolarisés, leurs 
allocations familiales risquent d’être suspendues ou 
diminuées. 
Puisqu’ils étaient de mauvais élèves et de mauvais parents, il était normal de les punir. Non seulement 
l’école, qui avait pour mission d’éduquer et d’intégrer, les rejetait mais le système de protection et 
d’aide sociale, qui avait pour mission 
de soutenir, les enfonçait davantage. Raphaël, écoeuré, n’y comprenait plus rien. » 

p.71 
 

 
« Cette fois-ci, il ferait juste ce qu’il faut. En bon éducateur, il avait constitué un solide carnet 
d’adresses d’employeurs, carnet qui commençait à s’amenuiser au fur et à mesure que les jeunes qu’il 
présentait ne faisaient pas l’affaire ou n’avaient 
pas assuré. 
Educateur-galérien, il avait beaucoup ramé pour convaincre des employeurs, alors quand ces petits cons 
« n’avaient pas assuré » , il était temps d’aller courir pour se vider la tête. » 

p.76 
 

 
« Chacun s’approprie la rue comme il peut. Il y a les troubadours, ceux qui rendent la rue joyeuse et 
rieuse, et les trouble-fêtes qui rendent la rue incontrôlable et violente. » 

p.78 
 

 
« La maison d’arrêt, la maison qui stoppe l’élan, était triste et sombre. Raphaël préférait le terme de « 
prison » pour désigner cet endroit dont la grisaille et le large mur de béton faisaient penser à un 
blockhaus posé en centre-ville. Pendant dix-huit mois, il rendrait visite à Hervé et l’aiderait à préparer 
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sa sortie, ce moment où ses poumons se gonfleraient de l’oxygène du dehors, comme un air de liberté 
dans cet air comprimé. » 

pp.120-121 
« Les commerçants, en réponse à cette situation préoccupante sur le centre commercial 2002, avaient 
organisé une réunion publique à laquelle, hélas, comme trop souvent, les jeunes n’avaient pas été 
conviés.  
Invité en sa qualité d’éducateur, Raphaël avait assisté, le sourire en coin, à ce grand déballage stérile 
où l’on règle les comptes à défaut de payer la note. 
 
La presse locale s’était fait l’écho de ces inquiétudes, et si l’on n’y prenait garde c’est bientôt dans une 
impasse que tout ce monde se retrouverait acculé puis enfermé. C’est ainsi que l’on construit sa prison 
et que des barreaux invisibles, ceux de l’incapacité à se rencontrer et à échanger, vous privent de 
liberté. 
 
Si les uns réclamaient un renfort du dispositif sécuritaire par une présence policière accrue, les autres 
demandaient aux éducateurs de rue d’intervenir pour proposer aux jeunes de quitter le centre 
commercial, leur dire d’aller ailleurs. 
 
Ailleurs, ça n’existe pas ! Pour le moment, le centre commercial était cet ailleurs dans lequel les plus 
démunis avaient installé le vide de leurs journées. » 

pp.129-130 
 

 
« Depuis, à travers un scénario répété, ces explosions de violence se reproduisent de façon identique, 
contribuant à renforcer le sentiment d’insécurité et à devenir la seule préoccupation (électorale ?) de 
nos élus et de nos politiques. Mais à côté de ces violences collectives souvent éphémères et 
fulgurantes, il existe une violence plus latente, plus insidieuse aussi et plus destructrice, une violence 
agie et subie par les jeunes dans leur propre corps, sur leurs proches et souvent sur le territoire où ils 
vivent ! » 

p.190 
 

 
« Yves Bodard, c’est un ouf, un jour à l’atelier musculation je lui ai volé 20 francs (3 euros) qui 
traînaient dans le fond de son porte-monnaie. Je ne sais pas comment il a su que c’était moi qui lui avais 
« pé-cho ». 
En attendant, il est venu me retrouver dans la sandwicherie où je dégustais un grec-frite avec son 
argent. Il s’est assis en face de moi et a commandé une consommation qu’il a demandé de mettre sur 
ma note ! Je l’ai regardé dans les yeux, puis j’ai baissé les miens. J’ai compris qu’il avait compris que 
j’avais compris. On en a jamais reparlé : Respect, monsieur l’éduc ! 
Mustapha » 

p.203 
 
 


