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INFORMATIONS EN VRAC


Un mémoire sur les squats.
Cécile est en 3ème année de formation d’AS à Bordeaux et elle fait son mémoire de fin de formation sur les squats « citoyens », « alternatifs », « autogérés », « militants »…
La documentation disponible globalement sur les squats semble faible : le récent Les mondes du squat de Florence Bouillon (voir présentation dans ce bulletin), 10 pages dans Clandestins au pays des papiers de Marie-Thérèse Têtu-Delage (La Découverte, 2009), une brochure de la DGAS des années 2000, et du matériel brut sur internet. Voir aussi, tout frais, un dossier dans Lien Social n° 954 du 17-12-09, pp. 10-17. 
Qui aurait pour elle des suggestions de docs, de sites, de mémoires et de recherches déjà réalisés ?
Une adresse dédiée à ces échanges possibles : squatcitoyen@gmail.com

Les actes des Premières rencontres nationales des villes festivalières, Bourges Pâques 2009.
Les actes existent. Ils vont être envoyés à chacun des participants. Ils peuvent également être commandés auprès de la FOL du Cher, 3 rue Samson, 18000 Bourges (02 48 48 01 00), pour 25 euros port compris.

Les chiens
Valérie est éducatrice à Grenoble. Elle a fait une maîtrise de sociologie sur la question chiens-errance en 1996, et vient de réaliser une expo photo avec recueil de témoignages sur les chiens et leurs maîtres. Elle continue de s’intéresser à ces questions. Mail : val.mistic@voila.fr" val.mistic@voila.fr

Voir également le forum sur les chiens de la zone sur le site « lesocial » : http://www.lesocial.fr/forums/read2.php?f=3&loc=0&i=137618&t=137618 Ce forum ouvre vers d’autres sites.

Voir aussi le gros article de Christophe Blanchard référencé plus bas, centré sur le lien homme-chien dans l’errance.

Les missions locales
Les missions locales sont en train d’être dotées de moyens financiers supplémentaires non négligeables. Ces crédits ne sont pas tous « fléchés », et un certain nombre de missions locales pourraient être intéressées par une réflexion partagée avec des structures travaillant en direct avec des jeunes en errance, afin de déterminer ensemble certaines actions pouvant être centrées sur ce public particulier.
Dans quelques mois le système sera plus bouclé, et les initiatives locales seront nettement moins faciles…


Les gares
Christophe Blanchard, ethnologue et maître-chien bien connu dans le réseau, commence une mission avec la SNCF dans quelques grandes gares sur la question « errance avec chiens ». Il commence à Bordeaux et Paris, et cela va s’étendre à d’autres gares. Le lien est fait avec les équipes Errance des deux villes.
Si dans d’autres villes des relations existent déjà, ou sont engageables avec la SNCF sur la question, ça vaut la peine de lui en parler. Mail : chrbblanchard@yahoo.fr


ARTICLES, REVUES, LIVRES, VU À LA TÉLÉ...

« Les mondes du squat »
(Florence Bouillon. Presses Universitaires de France, 2009)
Florence Bouillon est anthropologue, de cette anthropologie culturelle, sociale, qui s’intéresse à nos cultures contemporaines. Son livre, issu de sa thèse d’Etat ayant reçu en 2009 le Prix de la recherche universitaire du Monde, met le projecteur sur ces vies invisibles de squatters qui se déroulent aux marges de la normalité urbaine. L’ancrage de la recherche est marseillais ; mais il est évident que ce qu’elle nous dit de ces squats là vaut pour d’autres, situés ailleurs.
Tout est dit dans le titre : « Les mondes » du squat sont multiples, car les dynamiques qui mènent au squat le sont également. On serait d’ailleurs tenté de maintenir la marque du pluriel pour parler non pas « du squat » dans une sorte de naturalisme, ou en s’enfermant dans leur seule définition légale (occupation sans titre), mais pour que la mise au pluriel, « les squats », montre aussi la diversité des lieux.
Parce que quels liens, quelles logiques y a-t-il entre les squats culturels et politiques aux dynamiques revendiquées, les squats de la misère et de l’exploitation des jeunes clandestins, et les squats familiaux dans des immeubles collectifs dégradés ? Pour certains le squat est un idéal de vie, pour d’autres le seul moyen trouvé pour survivre. Ces énormes différences sont bien montrées dans le livre.
Mais cette entrée par la domination et l’exclusion se croise avec une autre entrée, plus inhabituelle, construite sur les compétences des personnes. Parce que « ouvrir un squat » ce n’est pas rien. Cela demande de savoir repérer, identifier, puis ouvrir sans perturber le voisinage. Puis vivre en squat à plusieurs demande, pour que cela tienne, de savoir s’organiser collectivement, réguler ce qui déraille, gérer les moins faciles du groupe, tout un « savoir habiter » qui n’est pas rien.  
Compétences du faible, compétences de survie si on applique les habituelles clés de lecture de la sociologie politique, ces compétences sont également autant de preuves de la capacité non pas seulement d’adaptation mais aussi de résistance des individus, et quelle que soit la nature du squat étudié on retrouve ces capacités à l’œuvre. Mais il est vrai que l’auteur n’aborde pas les grands  squats collectifs de la grande misère migrante, ni ceux de la toxicomanie permanente.
Dernier point, nécessaire : l’auteur rappelle, s’il le fallait, qu’en dehors des squats politiques (et encore elle y apporte des nuances selon leurs habitants) l’existence des squats n’est que le produit de la pénurie d’habitat social.

« Sur les routes. Le phénomène des News Travellers »
(Marcelo Frediani. Editions Imago, Paris, 2009)
Né en Grande Bretagne dans les années 1980, le « phénomène travellers » est devenu connu en France au milieu des années 1990 quand les tribus de travellers ont passé la Manche, poussées sur le continent par la répression dont elles faisaient l’objet. S’en sont suivies les grandes années de la techno free, off, des raves et des technivals, avant que la répression française de ces rassemblements musicaux ne repousse ces pratiques et cette culture d’abord dans l’Europe du Sud, aujourd’hui en Europe de l’Est et en Europe centrale.
Ce livre est le compte-rendu d’un long parcours partagé en Grande Bretagne avec les travellers anglais dans les années 1980-1990, dans le cadre d’une longue recherche en ethnologie. Le matériel d’enquête n’est donc pas récent. Mais ce qui est expliqué des choix et des modes de vie évoque bien ce que certains intervenants sociaux ont rencontré et connu en France entre 1995 et 2000, et ce que certains jeunes engagés dans cette culture ont alors vécu. Qu’en est-il à la fin des années 2000 ? La question reste entière.
L’approche ethnologique va chercher le sens des choses au-delà de ce qui est directement vu ou montré. Quelles sont les représentations de la vie, de la « bonne » société à construire, comment s’organise la vie quotidienne, y a-t-il des socialités particulières, quels sont les rapports avec la société « normale », autant de reconstructions du réel qui permettent de comprendre ce qui se passait là.
Et ce qui se passait là, justement, ce n’est pas rien : il s’agissait, il s’agit encore aujourd’hui de la naissance d’une nouvelle forme de marginalité active, revendiquée, structurée et donc structurante, où sont mis en œuvre et en acte au quotidien des idéaux écologiques, non violents, collectifs. Cependant tout n’est pas rose dans cette vie, et l’auteur en montre également les ambivalences, les enfermements, parfois les limites : l’importance du recours aux toxiques ; des « négligences » de soi qui ne sont pas toujours explicables par le seul manque d’eau courante ; des conditions d’habitat qui peuvent toucher au sordide.
La richesse de cette étude, exigence universitaire oblige, est qu’elle évite les écueils opposés de la description passionnée et non distanciée et du rejet appuyé sur l’évidence de la misère vécue là.
Pour comprendre la naissance de tribus marginales à notre porte…

« Des jeunes exclus du système »
En annexe au dossier « Hébergement » publié dans La gazette santé-social n° 56 d’octobre 2009, une page (n° 26) sur les jeunes majeurs en rupture.

« Être travailleur social et accompagner les jeunes en errance »
Dans Empan n° 74 de juin 2009, pp. 73-77, un texte d’Isabelle Belbèze issu de son DSTS. 

« Étude de prévalence de l’infection à Chlamydia Trachomatis et des facteurs clinico-biologiques associés dans une population d’adolescents en rupture, 2006-2007 »
Bulletin épidémiologique hebdomadaire n° 33, 8 septembre 2009, pp. 361-364.
Étude conduite sur les jeunes venant consulter à l’espace santé-jeunes de l’Hôtel-Dieu à Paris. 16% des filles reçues sont infectées par ce charmant champignon. La moitié de ces 16% ne présentaient aucun symptôme apparent. 
Et le dépistage étant fait sur l’ensemble des consultantes, il apparaît que 10% de l’ensemble des celles-ci, ne présentant aucun symptôme apparent, étaient infectées.  

« À Montreuil, un toit pour les consommateurs de drogues »
Dans Lien social n° 942 du 24-09-2009, pp. 10-15.
Un hébergement collectif, éducatif et thérapeutique, à seuil « géré ».
	
« Des routards prisonniers dans la ville »
Christophe Blanchard, revue en ligne Sociétés et jeunesses en difficulté, n° 7-2009.
Un texte important, en taille et en contenu, sur l’articulation hommes-chiens.
Disponible sur le site http://sejed.revues.org


BILAN DES RENCONTRES NATIONALES ERRANCE, BORDEAUX 2009

Le choix 2009 était particulier : d’une part et comme chaque fin d’année réunir les représentants des structures du réseau Jeunes en errance ; d’autre part coupler cette réunion avec l’organisation d’un colloque à dimension nationale présentant les acquis des travaux du réseau. Cette volonté de présenter les acquis correspondait au fait que 2009 est la troisième année de la convention pluriannuelle qui lie les CEMÉA et la DGAS pour l’animation du réseau, et qu’il était logique de restituer, de mettre sur la place publique ce que nous avions trouvé. Puis l’idée est venue de ne pas se limiter à ces 3 ans mais de repartir des premières actions « Errance » à partir de 1993, et d’exploiter les comptes-rendus des rencontres annuelles du réseau ayant eu lieu depuis 1998.

Nous avons donc vécu deux jours de colloque réunissant jusqu’à 170 participants venus de la France entière, soutenu matériellement et financièrement par la ville de Bordeaux et le Conseil Général de la Gironde, en plus du financement de la DGAS. À suivi une journée de travail interne au réseau avec   50 participants.
Les actes du colloque vont être mis en ligne de façon partielle à partir de début janvier, les textes reçus étant peu à peu intégrés au canevas global du compte-rendu. À suivre sur les pages Errance du site des CEMÉA.

La journée de travail du réseau a abouti aux orientations suivantes :
Construire les rencontres annuelles futures comme des espaces de mise en commun de travaux, d’attentions, et de recherches convenus collectivement en amont.
Ceci en 2010 et 2011 ; la fin 2012 étant alors l’occasion de l’organisation d’un  nouveau colloque national exploitant, approfondissant et présentant ce qui aura été travaillé dans les trois ans, puisque ce sera (nous sommes raisonnablement optimistes) l’aboutissement d’une nouvelle convention pluriannuelle 2010-2012.

Identifier des thèmes fédérateurs, ou du moins partagés et portés par plusieurs équipes, et identifier des porteurs-animateurs de ces travaux à venir.
Sont mis au programme :
	Filles, femmes. Référents : Agnès Créyemey, Bordeaux (creyemeyagnes@yahoo.fr) ;

Parentalité, enfants. Référente : Emmanuelle Guérin, Limoges ;
Les jeunes, les fêtes, la prévention et l’accompagnement. Référents : Thierry Morel, de Clermont Ferrand, et Silvere Lebreton de Rennes. (silverelebreton@gmail.com, thierry.morel@itsra.net);
	La place des usagers. Référente : Myriam Biodjekian, Valence (mim6@wanadoo.fr) ;
La dimension psy. Référent : François Chobeaux, Paris (francois.chobeaux@cemea.asso.fr).

Identifier les réseaux régionaux existants, et surtout les réseaux à faire exister pour des partages de pratiques dans la proximité. Sont identifiés :
	Un réseau Rhône-Alpes/Auvergne, avec des rencontres itinérantes, et une animation assurée par Régis Pierret (ITSRA Clermont Ferrand) ;

Un réseau Bretagne/Pays-de-la-Loire/Normandie en gestation, avec une initiative fédératrice qui va être prise par Pascal Poisot (CCAS de Lorient) ;
	Un réseau Paris/Ile-de-France, avec une initiative qui va être lancée par Marie-Xavière Aubertin (CEMÉA) ;
	Un réseau Pyrénées (Pyrénées Atlantique, Pays Basque, Ariège) ;
	Un réseau Grand Sud Nimes/Alès/Montpellier, initiative portée par Fabian Leclère (Alès) et Alexandra Banyuls (Nimes) ;
Un réseau festivals-fêtes La Rochelle/Aurillac et autres, initiative Pierre Coupiat/Jean Levet.
 

UN PROJET TOXICO-FESTIVALS

L’idée est lentement née avec les observations de l’équipe du CEID-Bordeaux sur les marges des festivals en 2008 et 2009, avec les acquis du travail fait sur le camping des jeunes festivaliers à La Rochelle depuis plusieurs années, avec les conclusions de la recherche 2008 sur les comportements festifs des jeunes au festival de Bourges, etc. 

Il est évident que les petits festivals sont des lieux de large liberté, ceci étant lié à la nature de leurs organisateurs qui ne leur permet pas d’envisager ni de mettre en place des actions de prévention et de réduction des risques. Les lieux et moments les plus sensibles sont identifiés : zones off, nuit, marge des campings, périphérie des scènes…

L’équipe du CEID reprendra au printemps 2010 son itinérance de week-ends sur certains festivals du sud-ouest. Certains « incontournables » sont déjà identifiés, les autres le seront comme d’habitude par le bouche à oreilles dans la semaine qui les précède.
L’idée est d’articuler une action de réduction des risques mobile-piétonne (sacs à dos, déplacements dans les espaces…) avec une action du type espace d’écoute/chill-out installée dans un coin de camping.
Les deux actions seraient « discrètes » : pas de banderoles, d’affichage fort, pas de gros matériel pour le chill-out (une tente, camping gaz pour chauffer de l’eau…, et c’est tout).
Deux équipes de deux origines au travail, coordonnées et pouvant se mélanger : les intervenants du CEID en itinérant RdR, et des intervenants du réseau Errance en statique.

Il y a une douzaine de festivals à couvrir, dont la moitié est déjà programmable. Si on envisage, côté équipe chill-out, trois intervenants par festival, il faudrait être 8-10 identifiés au total pour se partager les présences tout en garantissant une cohérence et un suivi des pratiques. Il faut pouvoir s’engager sur au moins trois, voire quatre festivals.

Voici donc un appel : qui s’engagerait dans cette aventure ? Il est nécessaire d’avoir déjà de la pratique avec des jeunes utilisateurs de toxiques, d’être un peu fou pour passer des week-ends à cela, vivre plutôt dans le quart sud-ouest pour limiter les problèmes de déplacement, et ne pas chercher là un complément de salaire car ce ne sera pas payé.
On peut, en plus, embarquer dans cette aventure autour de trois stagiaires intéressés et paraissant au point, et surtout bien au clair avec les produits. 


LE SÉMINAIRE 2010 DES ÉQUIPES MOBILES PSYCHIATRIE-PRÉCARITÉ ET DES ÉQUIPES SOCIALES

Après Rouen en février 2008 et Marseille en juin 2009, le rendez-vous est fixé à Nantes les 9-11 juin 2010.
Ce séminaire national, annuel, itinérant, réunit une dizaine d’équipes mobiles psychiatrie-précarité et leurs partenaires du social. Il est ouvert aux équipes non « porteuses », venues du champ de la psychiatrie comme du champ du social. À ce titre les structures du réseau Errance y ont toute leur place.
Il s’agit d’un séminaire de partage de pratiques et d’analyse de celles-ci. L’étape 2010 sera centrée sur le partage, le passage et la transformation de chaque pôle du travail, social et psychiatrie, qui découle de partages et de passages positivement aboutis.
La participation est gratuite, mais ne se fait que sur invitation des équipes et structures organisatrices… dont le secteur « social - santé mentale » des CEMÉA. En ce qui concerne le réseau Errance il est donc nécessaire de contacter François Chobeaux pour plus d’informations sur les inscriptions et l’organisation. 
   




