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Resume
En avril 2018, ce sont seize jeunes usagères et usagers du Service de la Jeunesse et des Actions
Communautaires de la ville de Moutier (SeJAC), âgés de treize à seize ans qui se sont rendus en Guadeloupe,
sans smartphone, à la rencontre de leurs pairs de la MJC (Maison de la Jeunesse et de la Culture) de la ville
des Abymes.
Loin d’être un simple voyage touristique, « voyage sans écran » abordait trois thématiques principales :
la participation, la mobilité et le rapport aux écrans.
Premièrement, le projet a été réalisé de manière participative. C’est-à-dire que les jeunes, encadrés par les
professionnels du SeJAC, se sont activés pour penser, développer et réaliser le projet. Ces démarches
comprennent des phases de réflexions collectives mais aussi toute une série de tâches concrètes et formatrices
telles que :
•

Définir leurs besoins et les objectifs du projet

•

Choisir une méthode de travail

•

Former un groupe de travail représentatif des usagers du service

•

Définir un public-cible pour le projet (âge, nombre, situation,…)

•

Planifier le projet et ses différentes étapes

•

Choisir une destination en rapport avec les objectifs du projet

•

Prendre contact avec les MJC de Guadeloupe

•

Chercher un logement

•

Réfléchir au transport

•

Etablir un budget

•

Demander des offres, devis

•

Gérer les inscriptions

•

Penser à la communication avec les parents, les autorités, la presse,…

•

Renseigner les pairs

•

Participer à la recherche de fonds

•

Discuter des règles et du cadre du projet

Deuxièmement, le projet répond au besoin exprimé par des jeunes fréquentant l’accueil libre du SeJAC (centre
de jeunesse) de bénéficier des bienfaits de la mobilité et de rencontrer des pairs de l’étranger. Dans ce sens,

« voyage sans écran » a été réalisé en partenariat avec la MJC de la ville des Abymes en Guadeloupe (France
d’Outre-mer) avec qui nous avons partagé des moments de rencontre ainsi que des activités ludiques et culturelles.
Troisièmement, les participants ont proposé de donner plus de sens au voyage en laissant leur smartphone à la
maison. Afin de réfléchir à leur rapport aux écrans et d’éventuellement modifier leur comportement, ils se sont
soumis à une série d’entretiens individuels ou collectifs sur le sujet.
L’ensemble du projet a été illustré par Mireille Lachausse, ce qui a permis de rendre visibles les interactions, les
réflexions et les expériences intéressantes liées aux trois aspects principaux du projet.
Le projet a été évalué par l’agence nationale pour la mobilité Movetia qui a apporté au projet 75% de son
financement. Le reste du budget a été complété par les participations d’institutions cantonales ou régionales,
d’associations, ainsi que par un apport conséquent des participants. La contribution financière de la Municipalité de
Moutier a été de CHF 1'000.00, offerts par la commission Culture, sports, loisirs et jeunesse, spécifiquement
destinés à la réalisation de ce carnet de voyage.
Le carnet de voyage présenté donne la parole aux jeunes et rend compte de certains moments forts du voyage.
Restent invisibles les compétences acquises par les participants grâce à l’approche participative, certaines prises de
conscience voire les changements de comportements favorisés par les phases réflexives, ainsi que certains apports
de cette expérience exceptionnelle de mobilité sur des jeunes peu, voire pas habitués du tout au voyage.
De nombreux effets durables du projet ont été mesurés grâce à une évaluation réalisée plusieurs semaines après le
projet. Nous aimerions vous livrer ici certains résultats positifs que cette évaluation a fait apparaitre et qui
continuent de bénéficier aux participants, au SeJAC ainsi qu’à ses usagers.
1) Les jeunes se sont familiarisés avec des méthodes de travail collectives, avec des démarches administratives
complexes ainsi qu’avec les contraintes et le stress inhérents à la gestion d’un projet. Le blocage du projet en février
2018 pour des raisons politiques (référendum sur le budget) a forcé les jeunes à s’intéresser au fonctionnement
administratif et politique de la commune. L’intégration des participants, voire indirectement de leur famille, ainsi
que leur identification à la commune semble durablement améliorées.
2) En cherchant à auto-financer une part de leur projet, les jeunes ont travaillé certaines compétences telles que
l’organisation ou la communication. Certains jeunes sont toujours engagés dans le petit job (projet parallèle du
SeJAC) décroché dans le cadre de la réalisation de « voyage sans écran ». Les apprentissages effectués serviront les
participants à long terme, notamment dans le cadre de leur future vie professionnelle.
3) Le voyage a permis à certains jeunes de s’émanciper et d’acquérir des compétences sociales utiles valables bien
au-delà du retour en Suisse. Marta : « ce voyage nous aide à devenir plus mature et à ce que nos parents puissent
nous faire plus confiance à l’avenir ». L’équipe du SeJAC constate une autonomie accrue de participants au projet
qui bénéficie, dans la dynamique qu’elle diffuse, à tous les usagers du service.

4) Une importante prise de conscience individuelle et collective liée aux questions de mobilité est apparue. Le
projet a révélé à de nombreux participants les bienfaits associés au voyage : ouverture, tolérance,
expérimentation,… Mais il a aussi rendu visible que le droit à la mobilité était réduit pour les personnes au
bénéfice d’un permis C, B ou F. L’équipe du SeJAC a établi un rapport, commandé par Movetia et destiné au
Secrétariat d’Etat aux migrations, faisant le compte des difficultés administratives et des contraintes financières
qu’ont engendrées les démarches nécessaires à rendre possible la participation de certains jeunes à un projet
pourtant soutenu par une agence de la Confédération. Les frais exceptionnels ont d’ores et déjà été
remboursés par la Confédération. Nous espérons que notre expérience permette de modifier certaines
perceptions ainsi que certaines pratiques administratives.
5) Le projet a sans conteste permis aux usagers du SeJAC de renforcer leur pouvoir d’agir et de briser certaines
limites mentales ou symboliques. Grâce aux compétences, à l’autonomie acquises mais aussi à un sentiment
de légitimité accru et à une meilleure connaissance des ressources à disposition, un nombre extraordinaire de
projets collectifs portés par des jeunes ont vu le jour à la suite de ce voyage en Guadeloupe : projet d’insertion
et de prévention par les pairs réalisé par des consommateurs de drogue « CANATION » ; projet inter-centres
de jeunesse réalisé par une usagère du SeJAC âgée de 14 ans, comprenant un week-end culturel à Strasbourg
« DADJU » ; projet de prévention par les pairs dans le domaine du tabac « Ski Lil Slide Gang » ; vente en faveur
de l’association Pro Juventute ; vente en faveur de l’association Mimosa du Bonheur; projet questionnant
l’égalité hommes/femmes « Girls power »,…
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« Il était une heure du matin et j'ai posé mon t éléphone. Et c'était tout. »

Arrivee en Guadeloupe
En arrivant à l'aéroport de Pointe-à-Pitre,
nous sommes accueillis par un équipage de
voitures envoyées par le gîte où nous
logerons. Il est entre autres composé de
Daniel le loueur de voitures, et Michel, un
fin cuisinier habitant le gîte des Alizés.
l

e
Dani

Michel

la « maison pasthèque » voisine du gîte
Le gîte des Alizés au Gosier est tenu par la très aimable Annie-Fleur.

Le soir, nous prenons un repas en commun avec tous les habitants du gîte.
Après une frayeur causée par un cafard
lors du souper, une partie du groupe
insiste pour aller se promener. Ils
s'aventurent donc pour découvrir les environs
du gîte. A peine quelques secondes plus
tard, des cris éclatent dans la nuit et le
groupe remonte en courant. A vingt mètres,
ils se sont retrouvés face à un sanglier !
Plus tard, nous comprendrons qu'il
s'agissait d'un cochon attaché à un arbre
par ses propriétaires, une pratique très
commune utilisée également pour les vaches en
Guadeloupe.
En effet, les gens gardent leur réserve
personnelle de viande vivante devant chez
eux. Les poules et les coqs sont partout
en liberté.

« Mais ta gueule, coq de merde ! »

Jour un
Le soir précédent, il avait été décidé que nous nous retrouverions pour déjeuner le
lendemain à neuf heures. Mais ici, les coqs chantent à partir de 2-3 heures du matin.
Par conséquent, à six heures du matin tout le monde est déjà debout.
Départ pour la MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) des
Abymes Les activités doivent se décider pour les jours suivants.
Certaines propositions sont récurrentes : Mac Do et KFC...
(visiblement les jeunes cherchent des points de repères)
mais aussi plongée sous-marine.

Afin d'essayer de
satisfaire certains
jeunes qui aimeraient
manger au
McDonald et d'autres
qui veulent découvrir
la nourriture locale,
le repas de midi se
prend à la plage de
Sainte-Anne, sur un
stand de Bokits
(burger ou kebab
antillais).

Après le repas, tout le monde
profite tranquillement de la plage
de Sainte-Anne. C'est l'occasion
pour certaines de passer chez
Josy, coiffeuse spécialiste des
tresses dans son salon à
ciel ouvert.

Josy

Au départ les jeunes Guadeloupéens et les Suisses s'observent à
distance. Les relations ont vite fait de se réchauffer avec le soleil
de l'après-midi.
Thierry, basketteur et animateur à la MJC, nous accompagnera
toute la semaine.
« Comment ça, les filles ça joue pas au foot ?! »

Thierry

Une partie de football s'engage
au coucher du soleil entre les
footballeuses de Moutier et les
garçons des Abymes.

Jour deux
Après le déjeuner, nous avons rendez-vous avec nos homologues Guadeloupéens pour aller
sur l'îlet Gosier, une petite île inhabitée face à la plage de la Datcha pour profiter du
soleil moins agressif du matin. A l'heure de repartir pour aller dîner, tout le monde ou
presque a des coups de soleil.

Avant de prendre
le bateau au Gosier,
vers la plage de la
Datcha.

Sur le bateau pour l'îlet
du Gosier.

Vue sur le Gosier depuis l'îlet.

un complot se
préparerait-il ?

« Qendresa ? C'est quand qu'on
reprend le bateau ? »

Le soleil a tapé
très fort.

De retour à Gosier, Michel nous amène le
repas de midi à l'ombre. Les participants
peuvent contacter leurs parents une fois par
jour via le téléphone du SeJAC.

« Je comprends pas : t 'es née en
Suisse, tu habites en Suisse. Tu
es suisse pas portugaise ! »

Après le repas de midi, les jeunes se sont
répartis en groupes pour débattre du choix
des activités (exercice de démocratie).

« On parle de quel
genre d'activités ? »

« On va à la MJC faire un match ? »

« Du scooter des mers ! »

« - Mais tout le monde veut les magasins !
- H&M ? »

Finalement, les jeunes décident de profiter de la plage et feront plut ôt du shopping dans
les rues environnantes avant de se donner rendez-vous à 17 heures pour aller
au marché.

Les jeunes et les
animateurs ont pu
profiter de ce lieu de
commerce pour go ûter
à tout un tas de
spécialités locales et
faire leur shopping
de souvenirs à
ramener.

« On est des gros
touristes sa mère  ! »
Le soir, nous
rejoignons une
villa du quartier
pour prendre notre
repas chez Hélène.

Jour trois
Journée de repos. Plusieurs jeunes
souffrent d'importants coups de
soleil. C'est pour cette raison qu'il
n'y a pas d'heure de lever, ni
de programme fixe. Qendresa en
profite pour faire les premiers
entretiens sur les thèmes de partir
en voyage ainsi que du rapport
aux écrans.
L'après-midi, certains partent à
Pointe-à-Pitre dans un grand centre
commercial.

« On n'est pas souvent ensemble à parler
vraiment. C'est important qu'on puisse être
ensemble. En Suisse, on est toujours entre
nous et on ne pense même plus à aller
vers les autres. »
Bolja

« Je ne m'attendais pas à avoir aussi
peu envie de mon téléphone, je n'y pense
même pas. »
Matteo

« De ne pas avoir mon t éléphone, ça
nous rapproche plus et je ressens pas du
tout le besoin d'avoir mon t éléphone.
Dans ce voyage, le plus important c'est
d'être ensemble, de créer des liens. »
Killian

« Le fait de partir très loin de la
Suisse, c'est une vraie aventure. Je voulais
surtout vivre le décalage horaire. »
« C'est notre génération, on est tout le
temps là-dedans et on ne peut pas
changer. Si tu regardes, tout le monde
est tout le temps sur son téléphone.
Comment tu faisais, toi, pour t 'occuper à
ton époque ? »
Julien

« Ce n'est pas un grand manque, je
n'utilise pas beaucoup mon natel. Mais ça
me fait comme le réflexe d'un membre
fant ô me . »
« Capter une vidéo et pas capter avec
ses yeux, c'est plus réel, c'est des souvenirs qui ne vont pas s'effacer. »
Diogo

« Quand on est dehors, sans téléphone, on
profite plus des sorties, des paysages. Je
savais qu'en partant sans téléphone, je
profiterais mieux des moments et vivrais
plus dans l'instant présent. »
Ayoub

« Je pensais que je n'allais pas tenir sans
t éléphone mais le lendemain ça allait. »
« Il y a beaucoup de personnes avec qui
je parle plus qu'avant, alors que je pensais
que ça allait être difficle de s'intégrer aux
autres. »
Maeva

« Ici, on parle plus qu'en Suisse. C'était
bien de découvrir un pays aussi différent
de la Suisse, le climat, la mer et on peut
se reposer. »
Polina

« Avant de partir, j'avais peur que ce
soit difficile, je pensais qu'il y aurait plus
de clashs, parce qu'il y a des
personnes que je n'aimais pas. Mais avec
ces personnes, on a commencé à parler, à
se rapprocher. »
« Par message, on parle à un téléphone,
pas à la personne face à face. Sans
téléphone, on parle de plus de choses. »
Hugo

« J'utilise mon téléphone que quand je n'ai
rien à faire. Le téléphone, c'est pas un
besoin qu'on a, c'est une distraction. Le
téléphone, c'est comme la triche dans les
tests, c'est plus facile. »
« Ce voyage nous aide à devenir plus
matures et que nos parents puissent nous
faire plus confiance à l'avenir. »
Marta
« On vit dans une époque où on a été
habitués à avoir un téléphone, c'est pour ça
qu'on ressent ce besoin. En plus, sur le
téléphone, on a tout. Les gens oublient de
profiter de la vie en pensant qu'il le font
sur leur téléphone. »
« On se rend compte qu'on se plaint trop,
qu'on n'est jamais content de ce qu'on a.
En étant ici, on se rend compte qu'il y a
des gens qui ont moins que nous et qu'on
doit apprendre à valoriser ce qu'on a, même
si on n'a pas beaucoup d'argent non plus. »
Tiffany

« C'est difficile d'être sans son t éléphone mais
on s'adapte. On remplace par quelque chose
d'autre à faire, comme le UNO. »
« Ce qui est bien dans ce voyage, c'est le
fait d'être entre potes, sans parents. C'est la
liberté. De voir comme le climat est différent,
comment les gens vivent ici. Eux, ils sont
habitués à des choses que nous on ne trouve
pas normales en Suisse, comme les maisons. »
Loan
« Ca ne me manque pas vraiment. Juste
pour l'heure et les photos. Ou pour la
musique mais après on chante et
puis voilà ! »
« Combien de fois on sort le t éléphone, on
l'allume et on ne fait rien avec. »

« On n'est pas addict, on arrive à s'en
passer sans avoir d'angoisses. »
« Le premier jour, c'est là qu'il m'a manqué
le plus. Quoiqu'on fasse, on a l'habitude de
l'avoir sur nous, on le cherche tout le temps
dans sa poche, comme si je l'avais perdu. »
« C'est bien de ne pas avoir l'heure des fois ,
on vit plus librement. Mais y'a quand même
plus de positif que de négatif sur le natel. »
« J'ai découvert, que je pouvais vivre de
l'autre côt é du monde et que j'envisage, un
jour, de partir pour travailler et étudier à
l'étranger.»
Beatriz F.

« Le partage de cultures est enrichissant,
ce voyage n'est pas touristique. »
Beatriz D.

Jour quatre
Levés aux aurores, nous nous sommes
attendus à la MJC pour partir en direction
de Bouillante, en Basse-Terre, afin
d'observer les tortues de mer.

En attendant l'arrivée de
retardataires, Fred met en
place un échauffement de
thé âtre...

... ce jeu est gagné par Tiffany.

Après un petit bout de route, nous marquons
un arrêt sportif à travers la jungle.

En cours de promenade, un petit groupe croise des touristes. Julien
essaie alors de savoir d'où ils viennent. Il demande :
« Deutsch ? Deutsch ? » Pas de réaction... Il fait un nouvel
essai : « Hollande ? Hollande ? » A ce moment-là, ils
acquiescent. Souriant, il se tourne vers Silvère : « Ben moi, je
ne connais qu'un mot en hollandais ! » Et, s'adressant joyeusement
aux hollandais, il s'exclame : « Amsterdam ! »

Le repas de midi est laissé libre à Bouillante, sur la plage de Malendure. A présent,
les jeunes armés de masques et de tubas, sont prêts à partir découvrir les tortues.
Malheureusement, ils rencontrent plus de méduses qu'autre chose. Hugo, Maeva et Silvère
sont les seuls avoir pu admirer cet animal à carapace.

Après le coucher du
soleil, nous avons
pris le chemin du
retour pour le Gosier.
Au milieu de nulle
part, le moteur de
la voiture conduite
par Fred l â che.
Un bon samaritain,
Amédée, s'arrêtant
pour lui porter
secours, explique que
l'eau et l'huile se
sont mélangées et que
« ça a fait une
mayonnaise ».

Par ailleurs, le moteur d'Amédée se révèle être tout aussi noyé que celui de Fred.
Plus tard, Daniel, le loueur de voitures, viendra nous sortir de cette situation avec un
autre véhicule.

Jour cinq
Après qu'un petit groupe se soit rendu au
village artisanal de Sainte-Anne le matin,
nous nous rendons à la plage des Raisins
Clairs vers Saint-François.

« Certaines personnes nous
parlent pour la première fois
rien qu'à cause du fait de ne
pas avoir de natel. »

La pointe des
Ch âteaux

Après la panne, il nous manque toujours
une voiture. Pour le retour sur Gosier, un
petit groupe a donc l'occasion de tester les
transports publics guadeloupéens.

Le soir tout le monde est convié chez
Richard, président de la MJC, pour assister à
un cours et une démonstration de « gwo ka »
(ou gwoka).

Le professeur nous
explique que le
gwoka est un genre
musical né durant la
période de
l'esclavage. Il se
pratique sur des
tambours appelés
« ka », fabriqués
à l'aide de vieux
tonneaux.

Ulrich et Melric, des
jeunes de la MJC,
en pleine démonstration.

Jour six
Aujourd'hui, nous sommes sur les
îles de Saintes. Malgré la courte
durée du trajet en bateau, il s'est
avéré chaotique pour ceux atteints
de mal de mer.

La bourgade où nous nous trouvons est très touristique
et pleine de charme. Il y a très peu de voitures et les
touristes se déplacent en voiturettes de golf ou en vélo.

« On l'a appelé « Bobels » ! »
(= bubbles).

Les jeunes ont adopté un petit
terrier qui traînait dans le coin.

« Ici y'a pas la solitude
comme en Suisse, donc moins
d'ennui, donc moins de natel. »

« On est comme une
famille ici entre potes : on
ne va pas se l â cher. »

« Ici, tu n'es pas
jugé si tu es pauvre. »

jour sept
Au déjeuner, les jeunes
s'exercent à l'argumentation,
au débat et à la prise
de décision collective afin
de décider du programme
de la journée : c'est décidé,
nous allons au zoo.

Dans ce parc, un
réseau de ponts
suspendus surplombe
une partie des cages.

Un oiseau voleur
de sucre
Les jeunes, avec Tiffany à leur tête, profitent de la pause de midi pour surprendre
Qendresa qui a son anniversaire.

L'après-midi, nous retournons sur
la plage de Malendure à Bouillante
pour un baptême de plongée. Killian
est le seul à avoir déjà réalisé
cette expérience.

Le soir, une initiation à la danse ka est
programmé à la MJC. Malheureusement, l'organisation
pour le souper prend beaucoup de retard et seul un
petit groupe de garçons arrive à l'heure. La
majorité du groupe a tout de même l'occasion de
participer à un autre cours. Cette fois, il s'agit de
Kizomba, une danse de salon originaire d'Angola. Par
contre, ce cours est rempli par des habitués ayant
déjà un assez bon niveau.
Cette soirée est également l'occasion de dire au revoir
aux jeunes Guadeloupéens.

Jour du depart
La matinée est avant tout consacrée à la préparation
des bagages. Certains profitent d'un dernier tour à
Sainte-Anne pour aller à la plage, au marché et à
la maison artisanale.

Nous prenons le chemin de l'aéroport en
début d'après-midi.

Thierry fait ses adieux dans le hall avant
que l'on ne parte pour la douane.

Tiffany nous fait profiter de
son talent gr â ce à un piano
dans la salle d 'embarquement.

Les garçons font un dernier
Uno avant le décollage.
Mais est-ce bien le dernier ?

Une fois leur téléphone retouvé se
réuniront-ils encore pour jouer ?
Aujourd'hui le natel, la tablette ou
l'ordinateur sont devenus des outils
incontournables. Durant ce séjour, le
téléphone portable n'aura été qu'un « membre
fant me » laissant la place à des
conversations et des relations directes, une
prise de conscience des réalités et la
redécouverte d'activités parfois oubliées ou
simplement mises de c ôté.
Ô

Le dernier mot sera laissé par
pays lointain, une autre culture
leurs écrans durant une dizaine
une génération entière, uniquement
moyen de vivre en société.

les jeunes partis découvrir un
et qui ont volontairement laissé
de jours. Cet outil stygmatisant
coupable d'avoir trouvé un nouveau

« Des fois, tu ne veux pas voir la
réaction de la personne en face ou qu'elle te
voit. C'est plus facile de réagir par
message. »

« Si tu pleures, y'a que toi qui le sait.
Le téléphone permet de ne jamais se
sentir seul. Pour les timides, c'est un
travail supplémentaire de communiquer
sans natel. »
« C'est plus facile de se sentir soi-même
ici. Sans le regard des autres. Il n'y a
pas tous les réseaux sociaux pour se faire
insulter. »

