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La relation éducative vécue et léguée par Don Bosco a fait 
ses preuves depuis plus de 150 ans et demeure 
éminemment actuelle. Il s’avère à l’expérience qu’une 
éducation intégrale des jeunes les aide fortement à se 
construire et à grandir en humanité.  

Homme de terrain et de réflexion, Jean-Marie Petitclerc 
nous offre ici le fruit de 30 années de fréquentation 
quotidienne de jeunes et d’adolescents en difficulté. 
Enracinés dans cette longue pratique, sans cesse ajustés 
aux sources théoriques les plus autorisées, ses propos 
recueillent pour nous, autour de mots-clés essentiels, le 
meilleur de l’héritage de l’éducateur turinois. 

Ses propos clairs, concrets et stimulants, habités en 
permanence par le souci du jeune et celui d’une relation 
éducative cohérente, seront précieux pour celles et ceux, 
éducateurs ou parents, qui cherchent à accompagner au 
mieux les jeunes dans leur apprentissage de vie.  
 
Jean-Marie Peticlerc  est salésien de Don Bosco. Prêtre et Educateur de terrain, animateur spirituel, 
conférencier reconnu et auteur de nombreux ouvrages d’éducation, il dirige à Paris et Lyon deux 
implantations de l’association « Valdocco ». Dans l’esprit de Don Bosco, elles assurent une présence 
éducative à travers un service de prévention, un organisme de formation, des ateliers d’insertion et un 
foyer pour adolescents.   
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1 à 9 exemplaire à 11,50 eur l’exemplaire ….. x    ………  euros 

10 à 19 exemplaires à 10,90 eur l’exemplaire ….. x    ……… euros 

20 à 49 exemplaires à 10 eur l’exemplaire ….. x    ……… euros 

50 à 99 exemplaires à 9 eur l’exemplaire ….. x    ……… euros 

100 exemplaires et plus à 7,60 eur l’exemplaire ….. x    ……… euros 
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