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« À force d’entendre qu’on ne vaut rien,
on finit par le croire. »
Apprentis d’Auteuil interpelle l'opinion sur le poids des
préjugés à l’égard des jeunes
Dans sa nouvelle campagne intitulée « Dans les yeux
des autres », Apprentis d’Auteuil invite la société à
changer de regard sur les jeunes et les familles en
difficulté.
Témoin direct depuis 153 ans des dégâts causés par
les stéréotypes, la fondation redit à quel point les
préjugés mettent à mal l’égalité des chances et
conditionnent l’avenir des plus fragiles. « A force
d’entendre qu’on ne vaut rien, on finit par le croire »
conclut ainsi son nouveau film, diffusé depuis le 7
juin. Avec cette campagne, Apprentis d’Auteuil veut
mobiliser le plus grand nombre pour combattre ces
clichés et relancer l’ascenseur social.

L’urgence d’agir
L’urgence sociale de la situation des jeunes en difficulté
n’est pas spontanément perçue par l’opinion publique.
Pourtant, elle nécessite d’agir maintenant : un jeune sur
dix est en difficulté de lecture ; un sur 20 en situation
d’illettrisme ! Les études de l’OCDE¹, du CNESCO²
affirment que la France est un des pays les plus
inégalitaires en termes d’éducation scolaire.
Dans son rapport 2019³, l’Observatoire des inégalités rappelle que la pauvreté, qui touche
cinq millions de personnes « ne frappe pas au hasard, elle a un visage : celui des catégories
populaires (presque la moitié des personnes concernées ont au plus le brevet des collèges),
des mères de familles monoparentales, des immigrés…». Et faut-il enfin rappeler que notre
pays compte plus d’un million de jeunes ni en emploi, ni en formation… Les inégalités
sociales, scolaires, économiques persistent, s’enracinent, se perpétuent. Certes, le Plan
Pauvreté annoncé en septembre va dans le bon sens : prévention, sécurisation des parcours,
accompagnement à la parentalité…
Mais face aux situations dramatiques constatées sur le terrain par les équipes de travailleurs
sociaux, de bénévoles et de collaborateurs engagés, l’urgence de l’action s’impose. Elle
s’impose dans les moyens mais elle s’impose aussi dans l’approche et le regard que la
société porte sur les plus vulnérables.
1 - Etude « La France, les inégalités et l’ascenseur social », sous la direction de BOONE Laurence et GOUJARD Antoine, Bureau France de l’OCDE,
Département économique, février 2019
2 - Rapport scientifique « Comment l’école amplifie-t-elle les inégalités sociales et migratoires ? », Inégalités Sociales et Migratoires, sous la direction de
MONS Nathalie et CHESNE Jean-François, septembre 2016
3 - « Rapport sur les inégalités en France », sous la direction de BRUNNER Anne et MAURIN Louis, 3ème édition de l’Observatoire des inégalités, juin
2019
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Reconnaître et lutter contre l’autodénigrement
Présentes sur tout le territoire avec 240 établissements et dispositifs, les équipes d’Apprentis
d’Auteuil le constatent tous les jours : chez les jeunes et les familles en difficulté, le
sentiment d’exclusion est omniprésent. « Déjà abîmés par des expériences douloureuses, ils
vivent de surcroît une assignation sociale implicite à travers les préjugés dont ils sont l’objet.
Une assignation qui les amène à se dévaloriser et peut les conduire à l’exclusion et à
l’isolement » commente Nicolas Truelle, directeur général de la fondation.

Ensemble, se mobiliser pour agir
Parce que cette situation ne peut plus durer, Apprentis d’Auteuil, qui œuvre depuis 153 ans
aux côtés de ceux qui en ont besoin se mobilise, à travers un film, pour dénoncer cette
situation.
« A la fondation, nous voyons le meilleur en chacun des 27 000 jeunes et 6 000 familles que
nous accompagnons. Il est tout à fait possible, par l’action, de redonner confiance en eux à
ceux qui finissent par se dire « j’ai des problèmes, je suis le problème, on ne veut pas de
moi » pour qu’ils se construisent un avenir meilleur. Rien n’est jamais perdu. Nous en
sommes persuadés : il n’y a pas de fatalité, dès lors qu’on prend en compte chaque enfant,
adolescent ou jeune adulte dans sa globalité, sans le réduire à sa seule dimension scolaire,
professionnelle ou sociale » conclut Nicolas Truelle.

+

« Dans les yeux des autres » le film
Apprentis d’Auteuil a choisi de mettre ses combats quotidiens en images.
Tour à tour, au travers de 5 saynètes inspirées de témoignages souvent entendus à la
fondation, le public découvre des personnes qui subissent le regard des autres et ce que
leur renvoie la société : un petit garçon écrit au Père Noël en lui disant que « cette année,
il a été un petit con » ; une jeune femme répond « n’être bonne à rien » lors d’un entretien
d’embauche, un mineur étranger isolé murmure aux passants « être le parasite de leur
pays », une jeune maman explique au téléphone qu’elle est « une mère indigne et un
déchet », et un collégien arrive dans une nouvelle classe en martelant « bonjour, moi
c’est le cassos de service ».
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À propos d’Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique,
acteur engagé de la prévention et de la protection
de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en
France et à l’international des programmes
d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion
pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés
ce qui leur manque le plus : la confiance. Apprentis
d’Auteuil accompagne plus de 33 000 jeunes et
familles dans près de 240 établissements et
dispositifs. Ces jeunes lui sont confiés par leur
famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La
fondation dispense 77 formations professionnelles
dans 12 filières. A l’international, Apprentis
d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La
fondation mène des actions dans plus de 32 pays
aux côtés de ses 70 partenaires locaux. Chaque
année, 25 000 jeunes et familles dans le monde
bénéficient de ces programmes.
www.apprentis-auteuil.org

@AAuteuil
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