
24

Une colonie pénitentiaire devenue 
institut thérapeutique professionnel

leMAG

L’histoire du site géré par l’association Atouts 
et perspectives à Mettray a marqué les 
esprits. La colonie pénitentiaire est gravée 
dans la mémoire collective. Retour sur un pan 
de l’histoire locale, qui a laissé sa place à un 
projet médico-social. 

Par Nadine Dumazet

Les habitants du coin 
appellent toujours ce 
lieu « la colonie », 
pourtant ça n’a plus rien 
à voir !

Frédéric, éducateur
à Atouts

et perspectives

sHistoire locale
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L e site du « Village des 
jeunes » à Mettray, géré 
aujourd’hui par l’asso-

ciation Atouts et perspectives 
(anciennement « La Pater-
nelle »), a fort heureusement 
bien évolué depuis le milieu du 
20e siècle. 
En 1839, avait été créée en 
ce lieu une compagnie agri-
cole pénitentiaire. Son fonda-
teur Frédéric-Auguste Demetz 
était magistrat, et les enfants 
délinquants étaient à l’époque 
emprisonnés avec les adultes.
Or cet humaniste décide de 
créer une structure dédiée 
pour apporter une éducation à 
ces jeunes en vue de les réin-
sérer, avec pour support prin-

cipal l’agriculture. Sa devise : 
« amender l’Homme par la 
terre, la terre par l’Homme ». 
Sur les 1 000 ha du site, 
diverses cultures et élevages 
dont les productions étaient 
vendues. Le projet éducatif 
reposait en effet sur le travail 
de la terre, mais les jeunes 
apprenaient aussi de nom-
breux métiers essentiels, grâce 
aux ateliers de maçonnerie, 
serrurerie, saboterie, menui-
serie, brosserie, charronnage, 
métiers de la mer… 

Une édUcation qUi a 
toUrné à la répression
Les « colons » vivaient collec-
tivement dans des maisons 
(cf. photo du haut), flanqués 

d’un « chef de famille », aux 
méthodes strictes. 
Des habitats sommaires, tout 
comme la nourriture, sans 
chauffage, avec des hamacs 
repliés le matin pour transfor-
mer le dortoir en pièce de vie. 
Sabots aux pieds et vêtements 
en jute, les colons travaillaient 
ou suivaient les cours de sport, 
le tout dans une organisation 
militaire. 
Le nom de « Village des 
jeunes », donné plus tard au 
site, ne devait rien au hasard. Il 
suffit de regarder la place prin-
cipale, la chapelle ou encore le 
cimetière. Les colons et leurs 
encadrants vivaient ici quasi-
ment en autarcie. 
La Maison paternelle était 
réservée quant à elle à des 
jeunes de bonne famille récal-
citrants à la puissance pater-
nelle*, placés par leurs pères 
pour les remettre dans le droit 
chemin. « Ils ne croisaient pas 
les colons, ils n’étaient pas 
mélangés », précise Frédéric, 
éducateur au sein d’Atouts et 
perspectives depuis 1994. 
Environ 17 000 enfants de 13 à 
21 ans séjourneront à la colo-
nie pénitentiaire, dont l’écrivain 

Jean Genet de 1926 à 1928, 
après divers vagabondages et 
fugues. 
Au fil des années, l’idéal phi-
lanthropique du fondateur a 
malheureusement été oublié. 
A la fin du 20e siècle, les pra-
tiques répressives appliquées 
valent à la colonie une triste 
réputation. Elle fermera en 1937 
sur décision gouvernementale, 
comme toutes les structures de 
ce type. 

la renaissance, avec le 
village des jeUnes
Sur le site, est alors ouvert en 
1953 un institut médico pro-
fessionnel, logeant et formant 
des jeunes en alternance à 
diverses professions : plom-
berie, couverture, peinture, 
espaces verts, maraîchage, 
horticulture, maçonnerie, carre-
lage, serrurerie. 
En 1995, l’établissement devient 
un institut de rééducation. « Il 
accueillait des jeunes à l’intel-
ligence préservée, dans le but 
de les insérer professionnel-
lement », explique Frédéric. 
« Cela incluait tout un appren-
tissage social en gestion de sa 
santé, hygiène, relations aux 
autres… Et l’accueil en internat 

initiait à la vie de groupe », sou-
ligne-t-il. 
Dix ans plus tard, le lieu devient 
ce qu’il est aujourd’hui : un ins-
titut thérapeutique, éducatif et 
pédagogique (Itep) profession-
nel. Il accompagne des jeunes 
en situation de handicap avec 
des troubles du comportement 
mais une intelligence préser-
vée, pour une continuité sco-
laire et un travail thérapeutique. 
« Il peut s’agir de troubles dans 
la relation aux autres ou à l’au-
torité empêchant les personnes 
dans leur apprentissage », 
décrit Frédéric. 

Un lieU toUrné sUr 
l’extérieUr
Divers projets professionnels 
sont montés avec les per-
sonnes accueillies. L’aménage-
ment d’une serre par exemple 
a été réalisé par les jeunes lors 
des ateliers bois, soudure et 
espaces verts. 
Une formule en externat s’est 
développée, les éducateurs 
allant rencontrer les jeunes 
dans leurs familles et les 
accompagnant dans leur quo-
tidien au collège, lycée, en 
entreprise, club de sport ou 
associations culturelles. 
« Les habitants du coin 
appellent toujours ce lieu “ la 
colonie ”, pourtant ça n’a plus 
rien à voir ! Mais cela a pro-
fondément marqué les gens », 
s’étonne toujours l’éducateur. 
Exit donc la colonie réservée 
aux jeunes délinquants. La 
structure s’ouvre par ailleurs 
résolument vers l’extérieur. La 
chapelle va très prochainement 
devenir un lieu de spectacles, 
et des expositions sont égale-
ment prévues.  n

* On parlait bien à l’époque de 
puissance paternelle et non 
d’autorité parentale.

La chapelle, en passe de devenir un 
lieu de spectacles et de conférences, 
ouvert sur l’extérieur.

La serre aménagée par les personnes accueillies à l’Itep, grâce au travail réa-
lisé dans les différents ateliers professionnels.


