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PROJET ECOUTE DES JEUNES 

Pistes d’accompagnement du livre blanc  

« Paroles de jeunes- Paroles de Sens »  
 

Fiche pédagogique N°2 :  
LE LIVRE BLANC C’EST ….. 

Un ouvrage/outil qui peut servir de catalyseur - Une opportunité, une chance –  
Le « livre blanc » n’est pas blanc ; il est rempli de couleurs-guides ! 

 
 

ORIGINE ET ENJEUX  
 

• …une aventure d'écoute menée depuis plus de 5 ans et  encore aujourd'hui avec des jeunes sur le Sens de la (leur)  vie. 

• …un outil de 66 pages  offert aux membres de la communauté éducative pour susciter d'autres paroles de jeunes sur le sens, d'autres 

questions adressées aux adultes qui les guident. 

• …le fruit visible d’un projet initié en Hainaut lors de l’Assemblée diocésaine  du 6 juin 2009 sur l’Ecoute comme  démarche pédagogique 

et pastorale.  

• …c'est le recueil de paroles de centaines de jeunes issus de toutes les filières de l'enseignement du réseau libre. 
 

PROPOSITIONS PEDAGOGIQUES 
 

• Un « vitrail » de 10 panneaux -couleurs qui invite à découvrir 10 portes d’entrée ! 
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• …l'utilisation de la pédagogie des  « Communautés de Recherche  Philosophique (CRP) » avec des jeunes1. 

• … ce sont des jeunes qui s'adressent par des messages courts [sorte de cachets dans le livret] à la Terre, l'Humanité, la Vie, Dieu, à eux-

mêmes et aussi à toi lecteur2. 

• …un outil didactique exploitable dans beaucoup de branches selon la créativité de chacun (voir les fiches pédagogiques proposées)3 .  
 

RECHERCHE DE SENS ET INTERIORITE 
 

• …c'est oser donner la libre parole aux jeunes qui y ont exprimé des cris de joie, de souffrances, d'interrogation et des appels. 

• …c'est accepter d'être bousculé. 

• …comprendre que les jeunes ont « changé de planète », de cadres de références voire en partie de structures mentales 

désirer  comprendre leur(s) langage(s), aller à leur rencontre, oser (re)créer des occasions d’échanges. 

• …identifier progressivement la ou les vraie(s) questions à se poser à propos des jeunes (voir par exemple la Fiche pédagogique N°2 qui 

liste une série de questions fondamentales que se posent les jeunes eux-mêmes). 

• …l'occasion - avec des jeunes - de retrouver un juste rapport à nos ancrages culturels, religieux et philosophiques4. 

• …c'est simplement s'ouvrir, nous adultes, au questionnement spirituel à travers la vision de nos jeunes. 

• Une invitation, un appel. 

 

Le site du diocèse de Tournai : 
 

http://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/502-le-livre-blanc-des-jeunes-est-paru.html 

 

Le site de l’enseignement catholique (Revue « Entrées libres »): 
 

http://www.entrees-libres.be/wp-content/uploads/2015/09/attendez_savoir.pdf 

 

                                                           
1 La méthode consiste en un débat sur une question de portée philosophique (Sens) à l'aide d'histoires, le cœur de la méthode reposant sur une délibération entre jeunes où l'adulte animateur a un rôle de guide et 
de facilitateur. 
2 La question est : comment recevons-nous ces paroles de sens ? 
3 Des fiches accessibles sur notre site : http://www.pastorale-scolaire.net/tournai/index.html 
 

4 Voir à ce sujet la FICHE PEDAGOGIQUE 1 :  « HISTORIQUE ET ENJEUX » 
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