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La pédagogie de Don Bosco 
 

Une pédagogie de la présence 
 

L'éducateur salésien n'aborde pas les jeunes seulement quand il doit exercer le rôle précis pour 

lequel il est engagé dans l'institution éducative; par exemple dans les seules heures 

d'enseignement. Don Bosco insiste pour que l'éducateur se plaise au milieu des jeunes, soit 

cordial et ouvert envers eux, manifestant beaucoup de respect et patience, toujours prêt à faire le 

premier pas pour tenter de saisir de l'intérieur leur univers. C'est pourquoi dans ses institutions, il 

promeut la présence de tous les éducateurs dans les lieux de loisir des jeunes, sur la cour de 

récréation par exemple. Le jeu est, selon lui, une des réalités parmi les plus éducatives. 

L'éducateur doit donc prendre plaisir, si c'est possible, à jouer avec les jeunes. Ce qui s'allie 

particulièrement bien avec la pédagogie de la joie. Et pour bien signifier que la présence 

salésienne au milieu des jeunes ne relève pas d'abord du registre de la surveillance, la tradition 

salésienne parle d'assistance. L'éducateur cherche à être l'assistant du jeune pour promouvoir sa 

liberté. Assistance qui devra s'inspirer de la façon dont Dieu lui-même se tient près de son peuple 

pour l'éduquer (ex-ducere), c'est-à-dire pour le conduire hors de ce qui nuit à sa liberté. 

 

 

Une pédagogie préventive 
 

Don Bosco a voulu donner à sa pédagogie le nom de système préventif, par opposition au 

système répressif. Les raisons du choix de ce qualificatif préventif font encore l'objet de 

discussions entre les historiens. Cependant il est clair que don Bosco rejoignait ainsi tout un 

courant de réflexion du dix-neuvième siècle qui mettait l'accent sur l'idée de prévention dans le 

domaine social et en éducation(13). Dans sa sensibilité préventive, il y avait une composante de 

protection, et une autre de promotion. Il convenait à la fois de préserver la société contre une 

menace d'une jeunesse par trop perturbée, et de faire des jeunes pauvres et en danger les 

protagonistes d'un projet global de renaissance sociale et religieuse. 

Appliquer cette sensibilité préventive à la méthode éducative proprement dite, signifiait en 

premier lieu que l'éducateur devait cultiver une attention à toute expérience qui pourrait être 

chez le jeune irrévocablement déshumanisante, afin de la lui faire éviter. En deuxième lieu, cela 

impliquait de contribuer à la maturation du jeune, en lui faisant faire des expériences positives 

dans un climat éducatif porteur et un encouragement confiant. En somme, dans l'idée de 
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prévenir, il y avait le désir d'éviter les réalités traumatisantes et d'anticiper les conditions d'une 

bonne maturation. Là encore, il est plausible que don Bosco puisait dans son expérience de la 

prévenance de Dieu de quoi alimenter sa vision concrète de ce qu'était une bonne prévention. 

 

 

Pédagogie de la joie 
 

Enfin, si l’éducation doit cultiver la joie, l’éduquant doit aussi pouvoir découvrir qu’il donne de la 

joie à son éducateur, par-delà ses résultats (scolaire ou autres). Don Bosco disait que l’enfant a 

besoin de se savoir aimé, il a sans doute besoin aussi d’observer ou d’entendre la joie de son 

éducateur. 
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