
Rediffusions - été 2013 

 

10 juillet :  

http://forum.radiocampusbruxelles.org/Samarcondes/CarnetDeRoute/CR 271 Jarasse_2012_01.mp3 

Le carnet de route de Jarasse 

Jarasse nous parle longuement de l’autonomie. Pour elle, c’est un équilibre contre des tentations, 

mais c’est aussi essayer d’être heureuse. L’autonomie pour une adolescente, c’est le dernier choix, 

quand on a plus la possibilité de vivre en famille. Elle vient de Charleroi où elle connaît des 

« chanteurs de rap » qui s’expriment sur la rue, un univers très dur… Un univers qui sécurise autant 

qu’il peut détruire, et ça, il faut le vivre à travers son autonomie à venir, apprendre ou se laisser 

aller… 

 

17 juillet : 

http://forum.radiocampusbruxelles.org/Samarcondes/CarnetDeRoute/CR216_Renaud_2010_12.mp3 

Le carnet de route de Renaud 

Renaud a 15 ans et il aimerait pouvoir renouer des liens avec l’ensemble de sa famille. 

"C’est pas facile de choisir avec qui vivre. Avec maman ou papa ? Gros dilemme quand on a 12 ou 13 

ans. Entre trop ou pas assez d’autorité. Et puis il y a la rue, les copains pas toujours malins qui nous 

proposent des trucs : fumer un joint, boire, sortir entre potes,… Jusqu’au placement où il faut 

réfléchir à moins bousiller nos vies, à nous poser des questions parce qu’un jour quoi qu’on dise et 

quoi qu’on fasse, on deviendra grand… Mais si possible, avec l’aide de mes parents". 

 

24 juillet :  

http://forum.radiocampusbruxelles.org/Samarcondes/CarnetDeRoute/CR282 Kassi_2012_03.mp3 

Le carnet de route de Kassi 

Kassi aura bientôt 17 ans. Elle ne sait pas choisir entre deux petits amis, l’un est violent. L’alcool et 

les joints n’arrangent pas les choses, l’autre ne tient pas trop à elle. 

Les garçons, en général, sont toujours pareils : ils veulent la même chose, ils ne respectent pas les 

filles. Au fait, pourquoi Kassi « tombe amoureuse » et ce garçon-là, il a quoi de si spécial ? 

 

31 juillet :  

http://forum.radiocampusbruxelles.org/Samarcondes/CarnetDeRoute/CR235_Kyle_2011_03.mp3 

Le carnet de route de Kyle 

Kyle a 19 ans. Dans ce carnet de route il pose une réflexion sur l’enfermement, il dit qu’il a encore 

beaucoup de chemin à faire pour devenir un adulte. « A 13 ans, le jeune peut se permettre de faire 

semblant ». 

Il nous parle aussi de la bande dessinée. Il fait un rapprochement entre la BD Walking Dead (les morts 

qui marchent) et la vie que l’on peut avoir dans une IPPJ, un groupe qui survit et qui a peur… Ici on 

est obligé de faire avec (…), ce n’est pas facile parce qu’on n’a pas le choix. C’est comme si j’étais noir 

et que je rentrais dans une école de racistes. 

On a un point commun mais on n’est pas pareil. Ce qui nous différencie, c’est notre éducation, notre 

manière de vivre… 



 

 

7 aout :  

http://forum.radiocampusbruxelles.org/Samarcondes/CarnetDeRoute/CR225_Catherine_2011_02.mp3 

Le carnet de route de Catherine 

Catherine est une jeune fille de quinze ans, une jeune fille épanouie, c’est ce qu’elle voudrait 

devenir ; elle n’est plus une petite princesse. « Ce qui est difficile c’est que tout change en nous et 

vivre avec autant de changements, c’est pas facile ». Vivre en compagnie de ses parents complique 

parfois un peu les choses. Maman « fait » du théâtre, je joue parfois des rôles et dans la vie souvent 

c’est le mien que je mets en scène, celui d’une grande enfant ; j’écris aussi, je vis et j’ai un peu peur. 

« Vous me comprenez ? » 

 

14 aout :  

http://forum.radiocampusbruxelles.org/Samarcondes/CarnetDeRoute/CR184_Booli_2010_06.mp3 

Le carnet de route de Booli 

Booli a 17 ans. Son avenir, il le voit dans le brouillard, ce n’est plus un ado comme les autres ? Il aime 

sa copine, il parle de son poids, du joint, des fringues, et longuement de l’école, ensuite vient la 

galère, le regard des autres, l’étiquette l’enferment, en dur et dans sa tête. Il faut pouvoir tout revoir 

et comprendre, solliciter sa mémoire et son adolescence, donner des réponses que l’on attend, 

apprendre à comprendre sa galère et celle que l’on a imposée à autrui … 

 

21 aout :  

http://forum.radiocampusbruxelles.org/Samarcondes/CarnetDeRoute/CR220_Realismoi_2011_01.mp3 

Le carnet de route de de Réalismoi 

Réalismoi est une jeune fille de 14 ans, elle aime aimer ou se sentir aimée. A 14 ans, aimer c’est 

risqué parce qu’on apprend, on se trompe et on recommence en essayant de se tromper un peu 

moins… Et lorsque l’on se retrouve placée en IPPJ, on apprend quoi ? Est-ce une sanction ? Est-ce que 

l’on éduque un jeune en IPPJ ? Est- ce que l’on en ressort plus forte ? 

Réalismoi parle de son objectif premier : devenir architecte d’intérieur et éviter les choses ternes, y 

mettre de la couleur avec réflexion. « Ma chambre elle est ainsi, en fait c’est ça la magie de l’art, c’est 

que l’on en fait, ce que l’on veut (…) » . 

Pourquoi sortir en boite ? Est-ce la réalité ? Une réalité commune a tous. Est-ce que tous les jeunes 

grandissent pareil ? Sortir en boite, danser, regarder, aimer et consommer, aimer consommer, 

grandir pour ça, tout en restant unique… 

 

28 aout :  

http://forum.radiocampusbruxelles.org/Samarcondes/CarnetDeRoute/CR255_Chloe_2011_07.mp3 

Le carnet de route de Chloé 

Chloé est une jeune adolescente de 15 ans qui vit à Bruxelles. Elle parle du rejet et de l’imagination, 

elle possède un bouclier d’humour et de dérision qui lui permet d’affronter pas mal de choses. Elle 

s’exprime également sur les religions parfois nocives à l’homme. 

« On peut avoir une croyance perso mais le bordel c’est de devenir dépendant… ». 

 

 


