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PRESENTATION DES RENCONTRES 

 

La Ville de Dunkerque a organisé, en collaboration avec l’INJEP, le Conseil Général du Nord, le CUEEP 

Littoral et l’Université du Littoral Côte d’Opale, la première édition des Rencontres AJT (Actions Jeunesse 

et Territoires). 

Dans un contexte où, plus que jamais, la jeunesse est, et doit être, une priorité, chacun aspire à trouver 

des solutions, des expériences, des échanges… 

Conférences, débats, tables rondes et ateliers ont rythmé ces journées de travail ouvertes aux jeunes, aux 

élus, aux chercheurs et aux professionnels. 

Les Rencontres AJT ont été un moment d’échange sur nos pratiques, nos expériences françaises et 

européennes, nos savoir-faire et nos outils. Elles ont permis de confronter nos politiques à la réflexion des 

chercheurs dans un domaine qui, moins encore que d’autres, ne propose pas de modèles de référence. 

Ces rencontres ont été les vôtres, elles furent interactives et dynamiques ! Votre présence et vos idées 

ont enrichis les débats… 
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ALLOCUTIONS DE BIENVENUE 

 

Davy LEMAIRE, Conseiller Municipal en charge de la jeunesse 

Davy LEMAIRE remercie Alexandra Lechner et les participants pour leur présence aux rencontres Actions 

Jeunesses Territoires (AJT) ainsi que le service jeunesse de la Ville de Dunkerque et ses partenaires pour 

l’organisation de cette manifestation. Il constate que 1 000 jeunes quittent Dunkerque chaque année. 

Pour éviter cette fuite, Dunkerque a besoin d’une politique jeunesse forte et innovatrice, susceptible 

d’être alimentée par les retours d’expérience issus des rencontres AJT. Dans un contexte difficile de baisse 

des dotations de l’Etat, il explique que l’équipe municipale dunkerquoise tente de réinventer la manière 

de faire de la politique. 

Davy LEMAIRE se préoccupe de la place, de la parole et de l’engagement des jeunes dans la société. Il 

souhaite les valoriser et réfute l’idée selon laquelle le jeune est un problème. Il constate que les médias 

véhiculent l’image du jeune qui casse voire tue. Or, il estime que la valorisation des jeunes est le préalable 

nécessaire à leur engagement et à leur intégration dans la société. Par ailleurs, il considère que les 

pouvoirs publics ont pour rôle d’éduquer et d’armer les jeunes pour affronter la vie et construire leur 

parcours professionnel. 

 

Alexandra LECHNER, Conseillère Générale, Conseil Général du Nord 

Alexandra LECHNER rappelle que ces premières rencontres AJT sont co-organisées par la Ville de 

Dunkerque, l’INJEP et le Conseil Général du Nord. Déléguée au Conseil Départemental des Jeunes (CDJ), 

un outil de démocratie participative au service des jeunes depuis 24 ans, elle explique que la politique 

jeunesse du Département du Nord est une politique volontariste en matière d’éducation, de sports ou de 

mobilité. 

Elle se réjouit de l’organisation de ces rencontres qui permettent d’échanger entre partenaires (AFEV, FFJ, 

responsables jeunesse des collectivités et du service civique) et de comprendre la multitude d’initiatives 

territoriales qui souffrent parfois d’un manque de partage d’expériences. 

 

Présentation des travaux par Jean-Claude RICHEZ, ancien coordonnateur de la Mission 

Observation et Evaluation au sein de l’INJEP et Animateur des Rencontres AJT 

Jean-Claude RICHEZ remercie la Ville de Dunkerque pour l’organisation de cette manifestation. Il rappelle 

qu’en 2003, elle avait déjà organisé avec l’INJEP une rencontre relative à la participation des jeunes à la 

vie de la cité. Cette précédente manifestation avait été organisée par Patrice Vergriete, alors adjoint au 

maire chargé de la jeunesse et désormais maire de Dunkerque, et par Patrick Colmann, alors responsable 

du service jeunesse et désormais directeur de cabinet de Patrice Vergriete. Depuis, la Ville de Dunkerque 

a mené une politique constante en matière de participation des jeunes, en organisant trois rencontres sur 

ce thème et en accueillant pendant trois ans l’université d’été de l’AFEV. Par ailleurs, la Ville de 

Dunkerque a réalisé un travail remarquable au travers d’une recherche-action menée avec d’autres villes 

françaises sur les politiques locales de jeunesse. La Ville de Dunkerque développe ainsi une 

expérimentation permanente en matière de politique de jeunesse. Elle a pris des initiatives exemplaires 

avec la mise en place des Relais jeunes ou à la mise en place d’un espace dédié au skate conçu avec les 

jeunes pratiquant cette activité. Ce sont autant de temps de construction d’une politique de jeunesse 

innovante et prenant à bras le corps les questions de jeunesse. 
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Depuis dix ans, un nombre croissant de collectivités a inscrit la jeunesse comme une priorité qui côtoie 

cependant une pléiade d’autres priorités. Par conséquent, cette priorité se limite souvent, selon la 

pétition de principes selon laquelle « la jeunesse est l’avenir de notre territoire ». Or, la jeunesse ne doit 

pas seulement être conjuguée au futur. Elle est là au présent et doit être prise en compte en tant que 

telle comme partie prenante aujourd’hui. La jeunesse est le présent du territoire. Elle est un potentiel, un 

atout, et il convient de lui laisser une place. Les rencontres AJT seront d’ailleurs l’occasion d’aborder la 

place dévolue par les politiques de jeunesse à l’action des jeunes. Elles investiront ainsi deux questions 

principales : l’engagement et la participation des jeunes ainsi que la parole des jeunes. 

La participation doit être distinguée de l’engagement et de la mobilisation spontanée des jeunes. Les 

jeunes doivent pouvoir s’exprimer, être entendus et pris en compte. Il faut éviter que la parole des jeunes 

tourne à vide en l’absence de dispositifs permettant de transformer leur parole en actions. Il y a une vraie 

difficulté à faire place au point de vue des jeunes. A ce titre, un temps des rencontres AJT sera consacré à 

leur parole et il espère que leur expression sera entendue tout au long de la manifestation. 

La jeunesse même des élus en charge de l’allocution de bienvenue constitue un signe de renouvellement 

des acteurs chargés des dossiers jeunesse. Ces rencontres AJT entendent laisser une grande place aux 

échanges afin de partager des expériences et de construire une expertise commune. Les rencontres AJT 

viseront ainsi l’équilibre entre les expertises savantes, celles des professionnelles et des élus et la parole 

des jeunes, afin de consolider un « carré magique » des politiques publiques de jeunesse autour des 

décideurs politiques, des professionnels de jeunesse, de la recherche… et des jeunes.  
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SEANCE PLENIERE 
JEUNESSES ENGAGEES 

 

Ont participé à la séance plénière : 

- Valérie BECQUET, Maître de conférences HDR, Université de Cergy-Pontoise, EMA (Ecole, 

Mutations, Apprentissages) 

- Frédérick PAIRAULT, Délégué Général de l’ANACEJ 

- Alexandra LECHNER, Conseillère Générale Déléguée au Conseil Départemental des Jeunes, 

Conseil Général du Nord 

La séance plénière a été animée par Jean-Claude RICHEZ. 

 

UN PANORAMA DES FORMES D’ENGAGEMENT DES JEUNES 

 Les jeunes, des citoyens défaillants ? 

Valérie BECQUET entend dresser un panorama de l’engagement des jeunes, de ses modes de 

construction et de ses espaces dans lesquels ils se déploient. En matière d’engagement des jeunes, elle 

observe la permanence des discours négatifs sur les jeunes qui sont généralement appréhendés comme 

des citoyens défaillants par rapport au reste de la population. Or, les enquêtes montrent que ces 

manières de penser les jeunes ne correspondent pas nécessairement à la réalité de leurs pratiques. Il 

convient donc de regarder comment se structure leur pratique d’engagement. 

Dans un premier temps, Valérie Becquet montrera que l’engagement des jeunes se déploie à l’interface 

ou au sein d’espaces d’engagement spécifiques. Par exemple, la manifestation est un type d’engagement 

différent de la pratique bénévole. Il convient ainsi de classer ces pratiques d’engagement pour analyser 

leurs motivations, identifier la variété des modes d’expression des jeunes et informer les professionnels 

désireux de développer des dispositifs de participation. Elle montrera également que l’engagement ne 

diminue pas, mais au contraire, augmente et qu’il répond à une diversité de modalités concrètes. 

Dans un second temps, elle abordera les processus de construction des pratiques d’engagement. 

Généralement, il est affirmé que les jeunes ne veulent pas s’engager selon une explication monocausale 

qui impute une responsabilité aux jeunes. Or, d’autres éléments expliquent la construction de ces 

pratiques. 

 La variété des espaces d’engagement juvénile 

 

-  L’espace des mouvements sociaux 

L’espace des mouvements sociaux est important dans les pratiques juvéniles et regroupe un ensemble 

d’activités (protestation, grève, pétition). Au sein de cet espace, les mobilisations des jeunesses 

scolarisées et des jeunesses des quartiers populaires, souvent qualifiées d’émeutes,  reposent sur des 

motivations communes : la formation et l’insertion professionnelle. Ces deux causes sont importantes 

dans le parcours de jeunes qui ont le sentiment d’être assignés à la précarité. 

Ce sentiment de prise au piège, en raison d’une injonction de réussite scolaire qui débouche sur des 

difficultés d’insertion, crée de la frustration et un sentiment d’injustice qui se retrouvent dans l’espace 

des mouvements sociaux et expliquent l’engagement différencié des jeunes. 
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Valérie Becquet explique que l’assimilation des émeutes urbaines aux mobilisations juvéniles ne fait pas 

consensus entre les chercheurs. Cependant, elle considère que ces émeutes sont liées à des 

revendications juvéniles qui renvoient à des formes de précarité sociale et morale. Par ailleurs, elle 

observe que les pratiques contestataires ont une légitimité considérable chez les jeunes et sont 

considérées comme des pratiques démocratiques importantes. Elles sont parfois la première expérience 

d’engagement et d’entrée dans la citoyenneté. Elles reposent souvent sur une logique conflictuelle de 

rapports de force et s’inscrivent généralement dans des temporalités courtes. Elles dessinent parfois le 

rapport à l’engagement de jeunes qui privilégient les pratiques efficaces et à court terme. 

 

- L’espace des collectifs d’engagement 

L’espace des collectifs d’engagement regroupe les associations, les partis politiques, les syndicats et 

l’ensemble des collectifs non déclarés. Ces collectifs non déclarés sont des groupes de jeunes se formant 

le temps d’un projet ou durablement mais qui n’éprouvent pas le besoin de se déclarer en association. Ils 

ne sont pas mesurables par les enquêtes mais regroupent un certain nombre de jeunes. 

Les jeunes manifestent depuis longtemps une confiance forte et une perception positive du secteur 

associatif, à l’opposé des partis politiques et, dans une moindre mesure, des syndicats. Cette 

représentation positive des associations repose sur deux piliers : la perception d’un fonctionnement 

démocratique et lisible, contrairement aux partis politiques, et la perception d’une action concrète, 

efficace et mesurable. Les syndicats se situent dans un entre-deux car les jeunes ont le sentiment que la 

négociation directe avec l’employeur serait plus efficace que la négociation via une organisation 

représentative. Cette image positive profite aux associations puisque les jeunes témoignent de velléités 

fortes d’engagement. Selon l’enquête INSEE de 2010, le taux d’engagement bénévole des jeunes serait de 

21 % contre 32 % pour l’ensemble de la population. Cet écart tient principalement au fait que le 

bénévolat augmente à mesure du vieillissement et de l’intégration sociale et économique de la 

population. 

Par ailleurs, les enquêtes de France bénévolat témoignent d’une explosion en trois ans du bénévolat 

direct chez les jeunes qui donnent du temps sans retour monétaire en dehors du cadre associatif. Cette 

pratique directe a connu sa plus forte augmentation chez les jeunes ces dernières années. 

Valérie Becquet constate également une variété de modalités d’engagement des jeunes, potentiellement 

perturbante pour les associations. Certains jeunes consacrent une heure par mois à une association 

quand d’autres y consacrent cinq heures par semaine. Ces modifications renvoient à une transformation 

générale des modalités d’engagement, qui reposent sur une variété de temporalités que les associations 

sont contraintes de gérer au travers d’une approche de ressources humaines. 

 

-  L’espace de l’action publique 

L’espace de l’action publique renvoie à l’investissement des pouvoirs publics dans des politiques 

d’engagement ou de citoyenneté des jeunes, une pratique datant du XIXe siècle et qui a connu un essor 

depuis les années 1980. Elle observe une multiplication des dispositifs visant l’engagement, la 

participation et la citoyenneté des jeunes qui reposent sur une logique éducative passive, notamment 

scolaire, ou active et participative. 

Pour autant, elle explique qu’il ne suffit pas de proposer des dispositifs de participation aux jeunes pour 

que ceux-ci participent effectivement ou développent un sentiment d’engagement dans la collectivité. 

Elle note que la principale difficulté de cet engagement public s’explique par un brouillage des dispositifs. 

Certains dispositifs, comme les conseils de jeunes, reposent sur une dimension politique de participation 

aux décisions publiques, tandis que d’autres dispositifs reposent davantage sur une logique civique 

(service civique, soutien à l’initiative des jeunes) ou d’instruction. Ces dispositifs soulèvent la question des 



 

 

8 Les Rencontres Actions Jeunesse et Territoires / 18 et 19 novembre 2014 

normes de citoyenneté attendues par les pouvoirs publics (citoyen obéissant, citoyen revendicatif etc.). 

Par exemple, un lycée met en œuvre un règlement intérieur, une maison des lycéens et des délégués des 

élèves. Or, ces dispositifs reposent sur des logiques de citoyenneté différentes qui supposent de se taire, 

de parler ou d’obéir. Ainsi, elle suggère aux professionnels de développer un regard réflexif sur les 

finalités et les normes d’engagement sous-tendues par leurs dispositifs. 

 

 Le processus de construction des pratiques d’engagement 

 

- Les variables de l’engagement des jeunes 

Valérie Becquet observe également que la continuité des parcours des jeunes et les transferts entre les 

espaces d’engagement ne sont pas automatiques. Elle identifie six dimensions liées aux processus 

d’engagement des jeunes : 

- Les propriétés sociales 

- La socialisation à l’engagement 

- Le rôle des proches 

- L’attractivité des collectifs 

- La clarté de l’offre d’engagement 

- La structuration des parcours d’engagements 

Elle note des écarts d’engagement en fonction du niveau de formation et du niveau de revenus, les 

personnes les plus précaires n’étant pas les plus engagées. Pour sa part, la socialisation à l’engagement 

renvoie au rôle des familles dans la construction des pratiques d’engagement. Ainsi, la probabilité d’être 

engagé est plus forte quand les parents sont engagés, même si l’engagement familial n’a rien d’un 

déterminisme. Le rôle des proches est aussi important. En effet, les prescriptions de pratiques entre pairs 

ont un poids sur les pratiques culturelles, sportives et d’engagement par un effet de légitimation et de 

valorisation. 

L’attractivité des collectifs renvoie à leurs exigences en matière d’engagement. Un collectif ou un 

dispositif affiché comme ouvert à tous ne l’est jamais réellement. D’ailleurs, plus il est affiché comme 

ouvert, plus il comporte de filtres de sélection, probablement inconscients, des « meilleurs », des 

personnes diplômées et socialisées. Il existe ainsi des procédures d’entrée, des exigences idéologiques ou 

de compétences (prise de parole publique, autonomie) qui contribuent à sélectionner les individus. 

Par ailleurs, Valérie Becquet note que les collectifs d’engagement et les dispositifs (conseils de jeunes, 

CVL) induisent une activité spécifique et orientent les jeunes. Cette dimension illustre l’importance de la 

clarté de l’offre d’engagement. En outre, les collectifs contribuent à la construction de parcours 

d’engagement. 

Contrairement à une vision traditionnelle de l’engagement caractéristique des partis politiques, ces 

parcours ne sont pas nécessairement ascendants. En effet, les jeunes n’aspirent pas forcément à intégrer 

un conseil d’administration et peuvent assumer des responsabilités autrement que par des fonctions 

verticales et bureaucratiques. 

- Temps de retrait, temps d’engagement 

Enfin, Valérie Becquet souligne la nécessité de penser les parcours d’engagement en articulation avec les 

parcours individuels des jeunes. Elle constate que les jeunes sont confrontés à différents types d’épreuve: 

réussite scolaire et choix des études, recherche d’emploi, mise en couple ou naissance du premier enfant. 

Aussi, les parcours d’engagement sont marqués par des périodes de retrait, certains moments laissant 

plus d’espace à l’engagement. Par exemple, l’engagement bénévole des femmes augmente lorsque leurs 
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enfants ont plus de trois ans. Les professionnels doivent ainsi réfléchir à l’inscription des pratiques 

d’engagement en fonction des parcours individuels afin que ces engagements relèvent davantage du 

choix que de l’injonction. 

 

FAVORISER L’ENGAGEMENT DES JEUNES DANS LES TERRITOIRES 

 Une volonté d’engagement des jeunes dans les territoires 

Frédérick PAIRAULT explique, qu’au-delà des conseils de jeunes, l’ANACEJ s’attache à fédérer les élus et 

les professionnels du secteur de l’enfance et de la jeunesse autour de la prise en compte de la parole des 

jeunes dans la construction des politiques publiques. Il constate que le rejet de la classe politique par les 

jeunes n’équivaut cependant pas à un rejet de la politique au sens large. En effet, les enquêtes de 

l’observatoire de la jeunesse solidaire de l’AFEV, ainsi que l’enquête de l’ANACEJ relative aux élections 

municipales et européennes, font apparaître un rejet du personnel politique mais aussi une volonté 

d’investissement politique et d’action territoriale des jeunes. Ces constats interpellent les collectivités et 

les fédérations d’Education populaire et de jeunesse qui doivent selon lui les inciter à consolider des 

espaces permettant aux enfants et aux jeunes d’agir sur leurs territoires. 

 Les leviers de participation des jeunes dans les territoires 

Frédérick Pairault identifie plusieurs moyens d’intervenir sur un territoire, qui dépendent des modalités 

de prise en compte de la parole des jeunes par les responsables politiques et administratifs. Il estime que 

le choix d’un dispositif permettant le désaccord et le droit à l’erreur des jeunes peut avoir du sens, ce qui 

n’est pas nécessairement l’option privilégiée par l’ensemble des collectivités. Il constate cependant que 

les changements d’élus peuvent bouleverser l’équilibre de ces dispositifs permettant de reconnaître la 

parole des jeunes au même titre que celle des autres citoyens, sans valorisation excessive et sans 

dépréciation. Il convient selon lui de rompre avec l’image négative du jeune vu comme un être drogué et 

fainéant pour considérer la jeunesse au même titre que le reste de la population. 

Frédérick Pairault rappelle aussi que la réalité du fonctionnement associatif est plus complexe que sa 

perception démocratique et transparente. Il observe en effet un problème de renouvellement des 

dirigeants d’associations et des pratiques démocratiques A cet égard, il souligne le caractère 

potentiellement fastidieux des modalités de travail des instances de gouvernance des associations et 

estime que ces modes de fonctionnement doivent être questionnés. 

Frédérick Pairault explique que l’ANACEJ a réalisé il y a cinq ans une étude sur les jeunes s’investissant 

dans les dispositifs de participation. Il remarque que la représentativité des jeunes est une attente forte 

des responsables politiques dont la représentativité, en tant qu’hommes blancs sexagénaires, prête elle-

même à discussion. 

Cette étude a révélé que les jeunes s’investissant dans les dispositifs de participation sont 

sociologiquement représentatifs de leurs territoires, indépendamment de leurs modes de désignation. 

Par ailleurs, il ne considère pas que la capacité de prise de parole en public soit un élément discriminant 

des dispositifs de participation. D’ailleurs, il signale que de nombreux jeunes, initialement réticents ou 

peu compétents dans la prise de parole au sein des conseils de jeunes, ont acquis progressivement une 

certaine autonomie et ont développé un plaisir à intervenir publiquement. Il estime, qu’au-delà de leur 

fondement politique, les conseils de jeunes répondent à des objectifs éducatifs et d’apprentissage de la 

citoyenneté. A ce titre, l’harmonie du triptyque « responsables politiques – animateurs – jeunes » est 

selon lui essentielle pour consolider ces dispositifs de participation et de co-construction des politiques 

publiques. 
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L’ACTION DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L’ENGAGEMENT DES JEUNES 

Alexandra LECHNER entend à la fois lutter contre la vision négative des jeunes et des élus. Elle rappelle la 

complexité inhérente à chaque élu, qui est aussi un citoyen avec un métier et un parcours, dont l’identité 

est d’une certaine manière annihilée. 

Déléguée au CDJ, elle essaie de dépasser les facteurs prédictifs de l’engagement (diplôme, rôle parental). 

Alors que le Nord compte 98 000 collégiens, le CDJ compte deux fois 79 membres élus indépendamment 

du niveau de diplôme, de revenus ou du rôle des parents, avec comme seul critère de sélection leur envie 

de s’engager. Elle estime que les collectivités territoriales ont toute légitimité à s’inscrire dans ce type de 

dispositif. 

Son objectif est de faire bénéficier à un maximum de collégiens de ce mandat de deux ans et demi. Dans 

cette perspective, il est proposé aux jeunes élus d’aller à la rencontre des collégiens de leur canton pour 

leur proposer de participer à des projets citoyens (éducation, santé, citoyenneté) au titre du prix du CDJ. 

Ensuite, ils participent avec les élus, les services départementaux et leurs partenaires au jury qui 

sélectionne les projets gagnants, qui ne répondent à aucune forme préétablie, dans chaque catégorie. 

Ainsi, il s’agit d’encourager l’engagement des collégiens qui ne font partie d’aucune structure et de les 

valoriser. En deux ans, le nombre de collégiens ayant participé à ce dispositif a été multiplié par trois ou 

quatre, ce qui témoigne d’un véritable désir d’engagement des jeunes. 

Alexandra Lechner se réjouit du fait que la continuité du parcours des jeunes ne soit pas automatique. Elle 

estime qu’il est démoralisant d’avoir un chemin tracé d’avance. Aussi, elle encourage les jeunes à voyager, 

à expérimenter et à réfléchir. 
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ECHANGES AVEC LA SALLE 

Questions et remarques de la salle 

Cyril MAHIEUW (Directeur de publication, Joke Magazine) s’enquiert de l’influence de la création du 

régime auto-entrepreneur sur le développement du bénévolat direct. 

Florence POLLET (Directrice adjointe du service jeunesse, Ville de Rouen) s’interroge sur la 

représentativité et les critères de sélection des jeunes à l’échelle d’un CDJ ou d’un CMJ. Elle souhaite à la 

fois représenter les quartiers ouvriers et de centre-ville. Or, elle se demande comment un dispositif 

décidé depuis le centre-ville peut rayonner à l’échelle municipale et assurer une représentativité a priori 

inatteignable. Par ailleurs, elle s’interroge sur les modalités de co-construction avec les jeunes d’un 

dispositif d’engagement et de préparation des rencontres jeunesse, dans un souci de mixité et de 

représentativité des territoires. 

Eric STEINER (Directeur du service jeunesse, Ville de Montigny-le-Bretonneux) considère qu’il est 

restrictif d’aborder uniquement la question de la participation des jeunes au travers du CDJ et du CMJ. Il 

estime que l’engagement des jeunes doit se construire progressivement sur les territoires, notamment au 

travers de réponses collectives. Il constate que les activités et les micro-projets permettent de susciter 

l’envie et la curiosité des jeunes et de les conduire au stade d’adulte citoyen, en développant une logique 

de citoyenneté du collège à l’université. 

Nathalie COYAN (Directrice de cabinet, Ville de Rivière-Salée, Martinique) est préoccupée par les jeunes 

marginalisés, grands consommateurs de cannabis et exclus des espaces de participation. Elle estime que, 

bien que la majorité de ces jeunes soit perdue pour la société, certains peuvent être réintégrés. 

Stéphanie LEFEBVRE (Responsable Unis-Cité, Dunkerque) signale que certaines associations comme Unis-

Cité peuvent accueillir des jeunes présentant des problèmes d’addiction, de logement ou des 

problématiques psychologiques, et concourir à la résolution de ces problèmes par le service civique. A cet 

égard, elle réaffirme l’importance du soutien financier des collectivités territoriales aux associations 

accompagnant les jeunes dans leur diversité, en particulier les jeunes éloignés des études et de l’emploi. 

Nora BOUCHEKHELAL (Volontaire à l’AFEV) souligne que les jeunes n’ont pas l’impression d’être 

représentés dans la vie politique et associative. Ils éprouvent des difficultés à s’identifier à certaines 

valeurs et, par conséquent, à s’engager. 

Stéphane SECK (Directeur technique, ADUGES) explique que l’ADUGES gère 14 maisons de quartier, en 

mobilisant notamment des postes AILE (Animateur d’Insertion et de Lutte contre les Exclusions) capables 

d’accueillir des jeunes à l’année autour de questions sociétales et d’insertion sociale et professionnelle. 

Or, il constate que le Département réfléchit désormais sur le sens de ces postes qui permettent pourtant 

de travailler sur les ilots de vie, en contact permanent avec les jeunes. Il s’inquiète d’une diminution 

prochaine des moyens départementaux mis en œuvre dans les territoires. 

Jean-Claude RICHEZ souligne l’intérêt des stratégies et méthodes déployées pour accompagner 

efficacement les jeunes en difficulté en dépit de moyens financiers limités. 

Ali HADDOU (Chargé de mission jeunesse, Conseil général de la Nièvre) distingue un public de jeunes 

actifs et un public non-actif. Les jeunes actifs sont présents dans les associations et à l’école tandis que le 

public non-actif est introuvable, si ce n’est dans la rue. 

Pour associer ce dernier public, il convient selon lui de développer des expérimentations partenariales. A 

cet égard, le projet « à chacun son parcours » met en avant des parcours exemplaires sur le plan sportif, 

culturel, scolaire et de la création d’entreprise. Selon lui, il est possible, par la médiation entre pairs, de 

montrer aux jeunes qu’il est possible de surmonter certaines difficultés par le recours à différents acteurs. 
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Par ailleurs, il s’interroge sur le rôle du service civique ou des juniors associations dans le développement 

du bénévolat direct. 

Florence POLLET rappelle que 75 % des jeunes sont heureux. Elle interroge Nora Bouchekhelal sur sa 

perception d’un manque de représentation des jeunes et ses difficultés d’identification aux valeurs 

associatives. 

Nora BOUCHEKHELAL explique que les jeunes éprouvent des difficultés à partager les valeurs véhiculées 

par certains responsables politiques perçus comme lointains ou par certaines associations. Elle plaide 

pour la consolidation de valeurs communes, propices à un processus d’identification de la jeunesse. 

Valérie MAJOREL (Responsable espace santé jeunes, Dunkerque) estime qu’avant d’enjoindre les jeunes 

à s’engager, il conviendrait de les écouter pour les orienter. D’ailleurs, elle signale que les espaces santé 

jeunes sont des points d’écoute, notamment de jeunes en grande difficulté. 

Florence POLLET interroge les intervenants sur leur définition de la jeunesse. Elle s’interroge aussi sur le 

périmètre d’intervention des collectivités territoriales qui agissent volontairement en direction de la 

jeunesse. Elle se demande si leur rôle est de définir des politiques de jeunesse, d’assurer une mission de 

coordination, ou de s’appuyer sur les associations de terrain en contact avec les jeunes. 

 

LEGITIMITE ET MOYENS DE L’ACTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN FAVEUR DE LA 

JEUNESSE 

Alexandra LECHNER considère que les collectivités sont légitimes pour agir sur les politiques de jeunesse 

dans la mesure où elles ont envie d’assumer cette compétence volontariste. Elle précise également que 

l’engagement n’est pas l’alpha et l’oméga de la jeunesse et qu’il est possible de réussir sa jeunesse sans 

s’engager. 

Par ailleurs, Alexandra Lechner signale que le budget annuel du Conseil général est de 3,8 milliards 

d’euros. Dans le département français le plus peuplé et le plus pauvre, ce budget est largement 

consommé par les allocations universelles et le RSA. Par exemple, le Département verse quotidiennement 

1,5 million d’euros au titre du RSA. Elle rappelle que l’Etat verse au Département des dotations fixes, 

indépendamment du nombre de bénéficiaires du RSA. Cette situation affecte ainsi le budget dédié aux 

politiques volontaristes. Néanmoins, elle estime que ce contexte de rareté de la ressource publique est 

motivant car il oblige à faire preuve d’imagination. 

 

VERS DES STRATEGIES DE PARTICIPATION RENOUVELLEES ET ADAPTEES AUX SPECIFICITES 

TERRITORIALES 

Frédérick PAIRAULT explique que l’ANACEJ travaille déjà avec la Communauté d’agglomération de Rouen-

Elbeuf-Austreberthe (CREA) sur les politiques de jeunesse. Il encourage donc la Ville de Rouen à prendre 

contact avec la CREA. 

Il note que la représentation des jeunes est une préoccupation centrale des collectivités locales 

développant un dispositif de participation des jeunes. Or, l’ANACEJ estime que ces dispositifs ne 

représentent pas la parole des jeunes mais éclairent la décision publique de paroles de jeunes qui ne 

représentent qu’eux-mêmes. Il rappelle que les seuls décideurs légitimes sont les élus du peuple. 

Il confirme le constat selon lequel il est restrictif d’aborder uniquement la participation des jeunes sous 

l’angle des conseils des jeunes. Il considère qu’il est possible de développer une multiplicité de dispositifs 

pour recueillir et prendre en compte la parole des jeunes. Par exemple, l’ANACEJ travaille avec le Conseil 
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Général des Pyrénées-Orientales sur la mise en place d’un dispositif de participation en lien avec une 

variété de partenaires (AFEV, foyers ruraux, associations de jeunesse etc.) afin de recueillir le plus 

largement possible la parole des jeunes à l’échelle d’un département rural. Pour autant, il affirme que 

personne ne peut recueillir exactement la parole des jeunes, de la même manière qu’il est impossible 

d’identifier des valeurs communes à la jeunesse. 

Par ailleurs, il explique que l’ANACEJ travaille à la Réunion et à Mayotte, département le plus pauvre de 

France. Mayotte compte 80 % de moins de 30 ans dont 90 % sont sans emploi. Ainsi, les problématiques 

sociales apparaissent encore plus exacerbées dans les territoires d’outre-mer qu’en métropole et les 

collectivités locales et les associations sont totalement dépassées. L’ANACEJ investit ces problématiques 

spécifiques aux territoires d’outre-mer en lien avec les jeunes sur le terrain. Il explique que le conseil 

d’administration de l’ANACEJ compte deux élus du Lamentin et des Abymes qui portent ces 

problématiques. D’ailleurs, des coopérations se développent, notamment via France Volontaires, afin 

d’aider les collectivités d’outre-mer à imaginer des dispositifs adaptés à leurs spécificités locales. 

Il considère également que les jeunes n’ont pas pour obligation de s’engager et comprend que, durant 

certaines phases de la vie, d’autres préoccupations prennent le pas sur le désir d’engagement. Il estime 

que l’engagement relève d’un choix personnel qui ne doit être contraint par aucune injonction. 

 

CONSTRUIRE DES DISPOSITIONS A L’ENGAGEMENT PLUTÔT QUE DES DISPOSITIONS AU 

DESENGAGEMENT 

Valérie BECQUET n’est pas convaincue du lien entre l’existence du régime auto-entrepreneur et 

l’augmentation du bénévolat direct. Elle pense que le bénévolat direct s’explique par le fait que de 

nombreuses personnes n’éprouvent pas le besoin d’intégrer ou de formaliser une organisation parfois 

perçue comme une contrainte. Elle remarque que le rapport individu-collectif s’est inversé et que le 

collectif est désormais contraint de s’adapter à l’individu, en raison d’une dynamique d’individualisation 

des sociétés. 

Valérie Becquet observe qu’il est souvent difficile de comprendre les finalités des dispositifs publics 

d’engagement et de participation des jeunes. Par exemple, elle note que le vécu d’un collégien et la 

participation à un CDJ s’inscrivent dans deux mondes parallèles. D’une part, il est invité à la prise de 

parole et de responsabilités quand, d’autre part, il sera plus ou moins bien traité et reconnu par 

l’institution scolaire selon son niveau scolaire. Elle estime ainsi que l’intervention des pouvoirs publics est 

parfois contradictoire et plaide pour une transversalité des instances fréquentées par les jeunes. 

Valérie Becquet remarque qu’un parcours de jeune est constitué d’une suite de micro-expériences qui 

construira des dispositions à l’engagement. Ainsi, les collectifs ont pour responsabilité de produire 

davantage de dispositions à l’engagement que de dispositions au désengagement. Or, elle se demande si 

l’institution scolaire ne forme pas parfois des citoyens silencieux et désengagés. A ce titre, elle estime que 

la réforme des rythmes éducatifs soulève de véritables enjeux, car en libérant des espaces pour d’autres 

activités, elle offre la possibilité de former les enfants au travers de pédagogies alternatives dans une 

perspective d’autonomisation en rupture avec un modèle transmissif tourné vers la réussite scolaire. 

Par ailleurs, Valérie Becquet se méfie de l’approche en termes d’exemplarité, qui dessine un horizon mais 

renvoie aussi le jeune à ce qu’il a été incapable de faire. Elle remarque que les fumeurs de cannabis sont 

engagés, certes dans une pratique déviante au regard des normes sociales dominantes, mais qui fait sens 

pour eux-mêmes. Sans reconnaissance sociale alternative, elle pense que ces jeunes resteront engagés 

dans cette carrière déviante qui fait sens pour eux. Comme ces jeunes n’ont pas rempli les normes de 

réussite sociale et scolaire, ils sont en permanence considérés comme perdus pour la société. Pour 

renverser ce stigmate, ils peuvent s’inscrire dans une carrière déviante mais peuvent aussi rencontrer des 
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individus qui leur présenteront des leviers pour passer outre ces normes. Cependant, ces normes sont 

selon elle tellement dominantes que ces jeunes subiront toujours le poids d’un échec scolaire. 

Ainsi, les dispositifs de remédiation sont, selon Valérie Becquet, complexes à penser parce qu’ils renvoient 

à des normes dominantes. Elle note d’ailleurs que les dispositifs d’engagement véhiculent également des 

normes dominantes de « bonne citoyenneté » qui contribuent à créer des clivages générationnels, les 

socialisations à l’engagement étant différentes en fonction de la génération. 

Valérie Becquet soulève aussi la question des exigences d’engagement, valable aussi bien pour les 

enseignants qui attendent un bon travail sans expliciter leurs normes d’engagement que pour des 

bénévoles qui véhiculent des exigences qui constituent également des formes de pression sociale. 

 

Questions et remarques de la salle 

Michel HELUWAERT (Inspecteur honoraire jeunesse et sport) signale qu’en 1968, une affiche portait 

l’inscription « Sois jeune et tais-toi ». Il note que les travailleurs manuels sont fortement dévalorisés. 

Pourtant, il rappelle que les plus grandes réformes sociétales depuis la libération ont émané de la 

Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) et de la Jeunesse agricole catholique (JAC). Jacques Duquesne, ancien 

secrétaire général de l’ACJF, expliquait d’ailleurs que les évêques interdisaient à l’ACJF de faire du social. Il 

en conclut que, pour faire évoluer les choses, il faut laisser les jeunes se rebeller contre l’institution. 

Olivia (Etudiante en licence intervention sociale) s’enquiert de l’efficacité des initiatives plus informelles 

de recueil de la parole des jeunes. 

Vincent MORFOISSE (Responsable de la mission jeunesse, Ville de Rennes) explique que la Ville de 

Rennes s’appuie sur un système de délégation aux partenaires associatifs qui développent des pratiques 

de participation informelles probantes qui permettent de lever les différents freins à la participation 

(représentativité, compétences, légitimité etc.). En revanche, il remarque qu’il est difficile d’intégrer cette 

démarche aux politiques publiques en raison du manque de corps intermédiaires. Ainsi, il observe la mise 

en place de deux mondes parallèles de la participation. 

Sam (Etudiant) estime que s’engager revient à résister et que la représentation politique est un leurre. 

Or, dans un contexte d’affaiblissement des valeurs, il se demande si l’engagement est une utopie. 

Gaëlle GADEA (Chargée de mission culture, Ville de Dunkerque) interroge les intervenants sur les 

modalités de mobilisation des jeunes via les réseaux sociaux et se demande si les collectivités doivent 

s’emparer de ces espaces de libération de la parole. Par ailleurs, dans une société à l’individualisation 

croissante, elle note un affaiblissement du système associatif mais identifie de nouvelles façons de 

travailler collectivement et de partager ses connaissances individuelles (global partage, crowdfunding 

etc.). 

Olivier (Etudiant) demande aux intervenants d’utiliser un champ lexical plus accessible. Il regrette la 

longueur de leurs paraphrases qui entrave la compréhension de leurs idées. Il ressent ce champ lexical 

comme une barrière. 

Eric STEINER explique qu’à Montigny-le-Bretonneux, le CMJ était rattaché à l’hôtel de ville, un lieu peu 

fréquenté par les jeunes. Par conséquent, il a été décidé de créer un pôle jeunesse indépendant 

comportant un BIJ, qui est devenu la base du CMJ, et un lieu de prévention en santé. Par ailleurs, il a été 

décidé d’inscrire les jeunes du CMJ dans un processus de validation de la programmation et de la 

communication à destination des jeunes publics. Cette expérience s’avère concluante. Les jeunes gèrent 

un tiers de la programmation et l’ensemble de la communication, ce qui a permis d’augmenter la 

fréquentation des équipements jeunesse. 
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LE NIVEAU DE LANGAGE COMME BARRIERE OU VECTUER DE PARTICIPATION 

Valérie BECQUET considère que la parole n’est pas nécessairement libérée sur les réseaux sociaux car elle 

est régulée par des médiateurs mais qu’elle se met en forme de manière différente. Par exemple, elle 

note qu’une faible proportion de personnes contribue effectivement aux discussions sur les forums. En 

revanche, elle reconnaît que les réseaux sociaux sont un outil important de mobilisation et de circulation 

d’information. 

Par ailleurs, l’intervention sur les éléments de langage soulève selon elle de véritables enjeux. Elle 

concède qu’il existe des écarts de niveau de langage. Elle note d’ailleurs que les étudiants ont eux-mêmes 

un niveau de langage socialement sélectionné et ne seront pas forcément compris par un élève de CAP 

qui pourra alors ressentir un sentiment d’infériorité. Le langage crée de la sélection et de l’exclusion. Pour 

autant, elle estime que l’adoption du « parler jeune » par les professionnels se révèle souvent artificielle 

et n’est d’ailleurs pas attendue par les jeunes. Ils attendent des professionnels un langage clair et précis. 

Elle considère ainsi que le langage a un rôle dans la mobilisation, la démobilisation et la sélection des 

individus. Aussi, il convient selon elle de faire preuve d’une vigilance permanente sur ce point pour ne pas 

exclure certains individus. 

Frédérick PAIRAULT signale que la question du langage est l’un des premiers points abordés à l’occasion 

des conseils de jeune et des dispositifs de participation. Le jeune se demande s’il s’autorisera à parler à un 

élu ou à un responsable administratif tandis que ceux-ci s’interrogent sur le registre de langage à utiliser 

auprès des jeunes. Il constate que les jeunes ne souhaitent généralement pas qu’on leur parle 

différemment, avec une forme de condescendance sous-jacente. Aussi, il estime que les professionnels 

assurent un rôle essentiel de médiation et d’accompagnement des auditeurs et des intervenants. 

 

LES RISQUES DE L’INSTITUTIONNALISATION DE LA PARTICIPATION DES JEUNES 

Par ailleurs, il estime que les pouvoirs publics ont contribué à l’institutionnalisation du recueil de la parole 

des jeunes et à la suppression des corps intermédiaires. Or, pour recueillir le plus largement possible la 

parole des habitants, il faut selon lui s’appuyer sur les corps intermédiaires (fédérations d’Education 

populaire, associations de jeunes etc.) pour consolider une vision plus claire de la jeunesse, sans passer 

uniquement par quelques individus. D’ailleurs, les pouvoirs publics reviennent progressivement sur ce 

délaissement des corps intermédiaires. 

 

Questions et remarques de la salle 

Ludovic CLARYS (Chef de service, Association d’action éducative – AAE Dunkerque) estime que 

l’engagement soulève la question du don et du contre-don. Il observe que les jeunes sont cartésiens et 

attendent un retour de leur mobilisation. Il faudrait selon lui s’interroger sur l’organisation des moyens de 

ce contre-don. 

Somaia LAROUI (Responsable service jeunesse, Noisy-le-Grand) s’interroge sur la formation des 

encadrants des jeunes. En raison de difficultés de recrutement, elle constate que ces encadrants n’ont 

généralement pas une formation suffisante (BAFA, BPJEPS etc.) pour tirer la jeunesse vers le haut. Par 

ailleurs, elle s’inquiète de l’instrumentalisation de certaines associations et de jeunes utilisés comme 

vitrine pour l’exemplarité de leur parcours. Enfin, elle s’interroge sur les raisons du recul de la 

fréquentation des accueils de loisirs dédiés aux 11-17 ans. 

Sébastien DUMEZ (Référent de parcours DRE, Saint-Pol-sur-Mer) estime que la capacité de projection 

d’un jeune est un facteur déterminant de son engagement. 
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Un participant de la salle estime que les dispositifs de participation à destination des collégiens peuvent 

accentuer leur division. Il remarque que ce sont généralement les mêmes collégiens qui s’engagent et 

qu’on ne permet pas toujours aux adolescents de connaître une évolution classique puisqu’on leur 

demande de prendre des responsabilités, de s’engager pour leur ville et de choisir leur voie 

professionnelle. 

Patrick COLMANN (Ville de Dunkerque) se demande si l’accès des jeunes à un réseau, leur acquisition 

d’un savoir-être et de savoir-faire, ne participent pas déjà d’un contre-don. Par ailleurs, il considère qu’il 

faut aller chercher les jeunes dans l’espace et à différents stades d’un parcours de vie. Cela suppose selon 

lui pour l’institution d’accepter une certaine souplesse et de s’appuyer sur des professionnels formés. Il 

considère aussi que les professionnels généralistes de la jeunesse doivent être capables de travailler en 

réseau avec les professionnels de divers secteurs et de travailler hors les murs. Cela suppose également 

de développer des passerelles entre institutions et dispositifs de droit commun. Par exemple, la Ville de 

Dunkerque a créé des passerelles pour orienter progressivement les jeunes en difficulté vers les clubs 

sportifs et les emplois d’insertion. Ainsi, il faut selon lui penser ces passerelles et ces évolutions 

progressives pour éviter les ruptures de parcours. 

Anne-Lise HERVIEU (MRJC) explique que, plutôt que de se rebeller contre l’institution, le MRJC entend 

collaborer avec les différents partenaires et changer les institutions de l’intérieur, à l’image de l’Eglise. 

Géré par des jeunes de 16 à 30 ans, le MRJC a un conseil d’administration dont la moyenne d’âge est de 

22 ans. Par conséquent, elle concède que ses membres sont parfois maladroits mais estime que cette 

démarche d’Education populaire permet aux jeunes de prendre confiance, de s’exprimer et de prendre 

une place dans la société. 

 

LA PARTICIPATION COMME TREMPLIN EDUCATIF ET CITOYEN ? 

Alexandra LECHNER explique que les collégiens sont le public cible du Conseil général. Au travers du CDJ, 

elle entend mener auprès des collégiens un travail complémentaire de l’action des associations 

d’Education populaire, des familles et de l’Education nationale. La participation des jeunes au CDJ repose 

sur la base du volontariat. Leur mandat s’étend sur les classes de 4ème, de 3ème et s’achève en seconde. 

Les jeunes étant responsables pénalement à partir de 12 ans, elle estime naturel de leur donner 

l’opportunité d’exprimer leur avis sur des sujets importants. En revanche, elle rejette toute 

instrumentalisation et toute mise en difficulté des jeunes. Elle entend former les jeunes avant toute 

chose, notamment au travers de séminaires de prise de parole. Ainsi, ils bénéficient selon elle d’une 

forme de contre-don, qui doit être distinguée de toute forme de clientélisme politique. Durant leur 

mandat, ces jeunes découvrent un horizon des possibles et cherchent généralement à prolonger cette 

aventure à la fin de leur mandat, notamment au sein de juniors associations. Elle considère ainsi que le 

CDJ assure un rôle de tremplin. 

Par ailleurs, elle rappelle qu’un animateur peut refuser la demande d’un élu désireux d’utiliser des jeunes 

pour une manifestation. 

 

UNE FORMATION INSUFFISANTE DES PROFESSIONNELS DE LA JEUNESSE ? 

Frédérick PAIRAULT signale que l’ANACEJ propose une formation sur la relation délicate du tandem élu-

animateur. Il explique que la logique du don et du contre-don est l’un des ressorts de l’engagement et 

n’est pas spécifique à la jeunesse. Par exemple, l’engagement associatif participe d’une recherche de 

reconnaissance sociale et d’accomplissement personnel. 
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Par ailleurs, Frédérick Pairault observe un affaiblissement de la professionnalisation des acteurs jeunesse. 

Par exemple, il estime que le CNFPT n’a pas développé un plan suffisamment qualitatif de formation 

professionnelle en matière de jeunesse. Selon lui, il n’a pas tenu compte des travaux anciens des 

associations de jeunesse et d’éducation populaire en matière de formation professionnelle. 

Frédérick Pairault considère que le BAFA n’est pas suffisant pour assurer les missions d’animation des 

dispositifs des participations et qu’il faut davantage investir les BPJEPS et les DEJEPS. Il signale d’ailleurs 

que le champ universitaire s’empare de ces problématiques, notamment à la Sorbonne où se développe 

un Master 2 dans ce domaine sous la direction de Loïc Blondiau. La démocratie locale et la prise en 

compte de la parole renvoient à un métier à part entière qui implique de composer avec des contraintes 

liées aux élus et aux administrations. Ainsi, il considère que la formation professionnelle des animateurs 

est essentielle et que les collectivités n’ont pas aidé à renforcer sa qualité. 

Enfin, l’ANACEJ tente d’éviter l’institutionnalisation des jeunes inscrits dans les dispositifs de participation. 

Son but n’est pas d’appliquer aux jeunes les procédures des adultes. En revanche, elle entend recueillir les 

expertises d’usage liées au vécu du territoire des jeunes et des moins jeunes pour mettre à disposition de 

l’élu l’expertise des habitants. 
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CONFERENCE 

POURQUOI FAIRE PARTICIPER LES JEUNES ? 

 

Thibault RENAUDIN, Secrétaire Général de l’AFEV 

Thibault RENAUDIN est fréquemment invité à s’exprimer sur les questions d’éducation et de jeunesse. 

Malheureusement, il observe que les constats formulés depuis de nombreuses années par les 

professionnels de l’éducation et de la jeunesse restent lettre morte, et ceci malgré l’espoir suscité par 

l’avènement au pouvoir il y a 2 ans et demi d’un gouvernement qui prétendait mettre la jeunesse au cœur 

des politiques publiques. 

 

LE CHAMP D’ACTION DE L’AFEV 

Thibault Renaudin explique que l’AFEV a vocation à mobiliser des étudiants, notamment sur des actions 

de solidarité dans les quartiers populaires. L’AFEV mobilise environ 7 000 étudiants bénévoles qui 

parrainent des jeunes deux heures par semaine, de l’école primaire jusqu’au lycée, dans le cadre d’un 

accompagnement à la scolarité. L’AFEV mobilise également 550 jeunes en service civique. De plus, elle 

déploie un dispositif de volontaires en résidence qui implique des jeunes au sein des établissements 

scolaires pour travailler sur l’ambiance scolaire, la transversalité éducative et l’ouverture des 

établissements sur leur environnement. L’AFEV a aussi importé de Louvain-la-Neuve le dispositif 

Kolocation à projets solidaires (KAPS) dans lequel la colocation est liée à des projets de solidarité. 

Par ailleurs, suite aux révoltes urbaines de 2005, l’AFEV a développé une action de réflexion qui s’articule 

autour de trois axes. Premièrement, elle réfléchit à la lutte contre l’échec scolaire, avec notamment une 

journée du refus de l’échec scolaire et des débats autour de la suppression de l’évaluation chiffrée à 

l’école primaire. En 2014, l’AFEV a d’ailleurs élaboré une étude comparative du rapport à l’école entre 

jeunes des quartiers populaires et du centre-ville. Cette enquête a rendu compte d’écarts liés à un 

système générateur de nombreuses inégalités. Deuxièmement, l’AFEV développe un observatoire 

solidaire de la jeunesse qui réalise un sondage annuel sur le rapport entre les Français et la jeunesse ou 

les jeunes et la démocratie. Troisièmement, elle réfléchit à la responsabilité sociétale des universités et à 

la reconnaissance de l’engagement dans les parcours universitaires. 

L’AFEV a également co-inventé deux outils à destination de la jeunesse : un site Internet co-construit avec 

l’émission Périphéries de France Inter et le journal L’étudiant, Zone d’expression prioritaire, qui a vocation 

à faire connaître et reconnaître la parole des jeunes, et le forum européen des jeunes engagés, créé avec 

cinq autres mouvements (ANACEJ, ANIMAFAC, Graines de France, les Petits débrouillards, Unis-Cité). 

Fondé en 2014, ce forum aura lieu en 2015 à Lille. 

 

UNE JEUNESSE VICTIME D’UNE DOUBLE PEINE ? 

Thibault Renaudin estime que la question « pourquoi faire participer les jeunes ? » est incongrue, 

insolente et inutile. Selon lui, les jeunes subissent au moins deux peines majeures. Premièrement, ils 

pâtissent d’une image désastreuse. Au mieux, ils sont perçus comme individualistes, égoïstes et 

imperméables aux enjeux de société. Au pire, ils sont perçus comme des délinquants. Il constate aussi que 

les médias mettent en lumière les jeunes djihadistes, les jeunes idéalistes irresponsables du barrage de 

Sivens ou les jeunes catholiques intégristes. Or, cette image de la jeunesse constitue selon lui la première 

peine des jeunes. 
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Deuxièmement, les jeunes subissent une situation catastrophique. 20 % des jeunes d’une classe d’âge 

sortent du système éducatif sans diplôme. Il imagine que ces jeunes développeront un rapport difficile à 

l’école, qu’ils risquent de reproduire à l’avenir. De plus, le taux de pauvreté de la jeunesse est grandissant 

et celle-ci a pour seule certitude de vivre moins bien que ses parents. Enfin, elle porte une interrogation 

forte et nouvelle sur l’avenir de la planète. 

Face à ces constats, Thibault Renaudin concède qu’il est difficile de transmettre aux jeunes de l’espoir. 

Selon lui, la solution vient des jeunes eux-mêmes. Il observe que nous évoluons dans une société de la 

défiance et de la compétition généralisée. Il n’est cependant pas convaincu que, jadis, la vision des jeunes 

était plus positive. D’ailleurs, il rappelle que Socrate percevait déjà les jeunes comme des « êtres égoïstes 

et fainéants ». Pour autant, il estime que notre temps a pour spécificités l’interconnexion des individus et 

une vitesse inédite de la société. Ces dynamiques créent selon lui un décalage encore plus fort entre les 

personnes qui ont vécu d’autres périodes et la jeunesse actuelle. Il remarque qu’en prenant de l’âge, il est 

de coutume de considérer que « c’était mieux avant » car nos codes sont percutés et que les nouveaux 

arrivants ont vocation à nous remplacer. Néanmoins, la question de la compréhension des jeunes 

générations n’a selon lui jamais été aussi vivace entre deux générations en raison de l’accélération et de 

l’interconnexion de la société et des individus. Il considère qu’il faut comprendre et accepter cette 

rupture sans précédent. 

 

UN ENGAGEMENT SANS PRECEDENT DES JEUNES 

Malgré cette situation peu reluisante, il observe que l’engagement des jeunes n’a jamais été aussi fort. En 

effet, l’enquête 2013 de France bénévolat montre que l’engagement des 15-35 ans a augmenté de 32 % 

depuis 2010 et qu’ils représentent désormais un engagé sur quatre. Il ajoute que cette enquête ne tient 

pas compte des formes d’engagement impossibles à référencer. Cela prouve selon lui que la jeunesse a 

soif d’engagement et il estime que les rencontres AJT sont utiles pour diffuser ce message dans la société. 

Alors que le discours dominant fait état d’un désengagement, Thibault Renaudin constate que les citoyens 

ne se sont jamais autant engagés mais qu’ils s’engagent différemment. Pour simplifier, il explique 

qu’autrefois, les citoyens s’engageaient en cohérence ou en opposition avec des engagements familiaux 

(communiste, catholique etc.). Ils s’inscrivaient avant tout dans un engagement collectif avec l’aspiration 

de changer la société à partir de grands idéaux. De plus, ils s’identifiaient et s’engageaient durablement 

dans une structure avec l’ambition de la co-gérer. Enfin, ils portaient une vision absolue et désintéressée 

de l’engagement. 

Désormais, il apparaît complexe de changer la société dans son ensemble. Aussi, les citoyens s’engagent 

d’abord individuellement, à partir d’une analyse, d’une révolte ou d’une adhésion individuelle. Ils 

souhaitent être utiles « ici et maintenant ». Ils se méfient potentiellement des structures d’engagement et 

ne souhaitent pas nécessairement adhérer, gérer et déléguer leur parole à une association. Ils souhaitent 

construire un parcours d’engagement. Par exemple, l’AFEV est le premier engagement de 80 % de ses 

bénévoles. Ils y restent un an avant de s’engager ailleurs pour 70 % d’entre eux. Ainsi, les citoyens 

construisent des parcours d’engagement comme on construit des parcours affectifs et professionnels et 

ils se sentent éloignés des pouvoirs publics. Pour autant, ils désirent paradoxalement une certaine 

reconnaissance des pouvoirs publics, comme en témoigne l’adhésion au service civique. 
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L’ENGAGEMENT INDIVIDUEL COMME FONDEMENT DE NOUVELLES SOLIDARITES 

COLLECTIVES 

Thibault Renaudin considère que l’engagement individuel est une forme de libération collective. Il veut 

rompre avec l’idéalisation d’un âge d’or associatif révolu et se réjouit des nouvelles formes 

d’engagement. L’individualisation des comportements n’est pas selon lui synonyme d’égoïsme. Il s’appuie 

sur Edgar Morin qui considère que la société dans laquelle nous serons plus responsables les uns envers 

les autres, envers l’environnement et les générations futures, existe déjà. 

Thibault Renaudin estime que l’enjeu consiste à passer d’une myriade d’initiatives individuelles à 

l’invention de nouvelles solidarités collectivités. Selon lui, les acteurs associatifs et les pouvoirs publics 

doivent inventer de nouvelles solidarités collectives et rompre avec un modèle de vie associative fondé 

sur une logique de la concurrence et du « pré carré ». 

Thibault Renaudin appelle le monde associatif et les pouvoirs publics à opérer une révolution culturelle 

pour accompagner, reconnaître et faire de l’engagement individuel un levier de changement collectif de la 

société. Selon lui, ce débat renvoie à la question démocratique. Il note que les citoyens s’engagent 

fortement tout en développant une profonde défiance vis-à-vis du politique. Aussi, il s’interroge sur la 

place dévolue aux plus jeunes par une démocratie représentative et un monde associatif largement 

dirigés par des hommes blancs sexagénaires. Néanmoins, il distingue deux niveaux politiques : celui des 

élus locaux, qui assument selon lui un sacerdoce laïc et émanent du peuple, et celui d’une classe politique 

éloignée des réalités. 

 

UN CLIMAT DELETERE PROPICE A LA REINVENTION DE NOTRE SOCIETE ? 

Thibault Renaudin remarque que la défiance des jeunes envers le politique a rarement été aussi forte. De 

surcroît, il note qu’un gouvernement qui a installé la jeunesse comme pierre angulaire de ses politiques 

connaît une impopularité auprès des jeunes sans précédent depuis Georges Pompidou. Par ailleurs, il 

observe dans la population une forme de nihilisme et de révolte sourde qui est à la fois inquiétante et 

source d’espérance, puisqu’il estime qu’il est peut-être nécessaire de renverser la table. Selon lui, 

l’épisode de Sivens est représentatif d’un sentiment d’injustice qui était autrefois ressenti par des jeunes 

des quartiers populaires peu audibles. Désormais, ce sentiment d’injustice s’articule autour du « jeune 

Français » à la carte d’identité classique, qui trouve un écho auprès d’une part plus importante de la 

population. Cette résonance particulière d’un sentiment d’injustice peut selon lui annoncer des 

lendemains difficiles ou joyeux. 

En conclusion, Thibault Renaudin estime que notre période est fantastique car elle exige de réinventer 

une société à bout de souffle. D’ailleurs, il adorerait avoir 20 ans de moins pour participer à cette 

entreprise. Par conséquent, il invite chacun à produire du sens, à construire des synergies et à inventer de 

nouvelles solidarités collectives pour reconnaître l’engagement des jeunes et éventuellement changer la 

société. 
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ECHANGES AVEC LA SALLE 

 

Questions et remarques de la salle 

Nathalie COYAN (Ville de Rivière Salée, Martinique) estime que cette défiance des jeunes envers la 

classe politique est problématique pour mener des actions publiques et se demande comment réinstaurer 

cette confiance. 

Michel HELUWAERT a été à la fois énervé, intéressé et rassuré par l’intervention de Thierry Renaudin. Il a 

été énervé par l’emploi du terme d’échec scolaire, qui renvoie plutôt selon lui à l’échec du système 

d’enseignement face aux jeunes. Il considère d’ailleurs que l’Education Populaire se construit en réaction 

à cet échec. Par ailleurs, il a autrefois interrogé Edwy Plenel en lui faisant remarquer que, lorsqu’une 

sélection sportive nationale perd une compétition, les médias interpellent le Ministre des Sports, mais 

qu’ils interpellent le Ministre de l’Intérieur lorsque des jeunes brûlent des voitures. Edwy Plenel lui a alors 

confié qu’il regrettait la fin du service militaire. Or, Michel Heluwaert estime que la réinstauration du 

service militaire serait source de nombreuses difficultés. Par ailleurs, il est rassuré par la proportion de 

jeunes engagés, qui s’élevait traditionnellement à un septième des personnes engagées, et qui s’élève 

désormais à 25 %. 

Stéphane SECK (ADuGES, Dunkerque) s’enquiert de l’existence d’expériences à l’échelle européenne en 

matière de nouvelles solidarités collectives. 

Florence POLLET (Ville de Rouen) se demande comment favoriser la reconnaissance de l’engagement des 

jeunes par les pouvoirs publics. Elle s’interroge également sur les modalités d’évolution des engagements 

individuels vers des solidarités collectives. 

Vincent MORFOISSE (Responsable de la mission jeunesse, Ville de Rennes) confirme que les études 

accréditent le passage d’un engagement « timbre-poste » à un engagement « post-it », davantage 

individualisé. Plutôt que de renverser la table, il lui paraît nécessaire de trouver un trait d’union entre des 

formes d’engagement héritées et des formes nouvelles d’engagement. Par ailleurs, il considère que la 

notion d’obsolescence doit être investie pour penser la société actuelle. 

Anne-Lise HERVIEU (MRJC) rappelle que les jeunes ont besoin des « vieux » et ne peuvent assumer seuls 

la responsabilité de l’avenir. Par ailleurs, elle s’interroge sur les modalités de mise en place des nouvelles 

solidarités collectives. Il lui semble difficile de dégager le temps nécessaire pour construire ces nouvelles 

formes de solidarité à l’heure où la vie associative est soumise au productivisme et à des impératifs 

d’efficacité qui conditionnent les financements et qui consistent à plaire à des jeunes dans l’attente de 

résultats concrets et immédiats. 

Florence POLLET indique que les « vieux » souhaitent travailler avec les jeunes, en identifiant notamment 

les jeunes situés en dehors des collectifs constitués. 

 

LES MODALITES D’INTERVENTION DE NOUVELLES SOLIDARITES COLLECTIVES 

 Renouvellement des pratiques politiques et autonomisation des citoyens 

Thibault RENAUDIN estime que la réinstauration de la confiance entre jeunes et politiques passe d’abord 

par l’échelle locale. Notre société bascule selon lui vers un nouveau localisme et il constate que le lien 

local n’est pas le plus endommagé. 
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Il ne croit pas au modèle du chef charismatique et tutélaire souvent privilégié en France. Thibault 

Renaudin considère que le retissage d’un lien local sera favorisé par le non-cumul des mandats dans le 

temps, le renouvellement des responsables politiques et la prise de responsabilités des citoyens. La 

monopolisation des pouvoirs locaux doit être selon lui contrecarrée pour que chaque citoyen réalise son 

poids démocratique et prenne sa place dans la vie locale. 

 Recomposition et coopération des acteurs publics et associatifs 

Pendant dix ans, l’AFEV a tenu une université européenne de l’engagement pour réunir ses réseaux et 

débattre de leurs avancées respectives. Cependant, il est apparu nécessaire aux membres de l’AFEV de 

quitter cet entre soi pour créer de nouvelles solidarités collectives et agir autrement. Par conséquent, elle 

a réuni les cinq mouvements précédemment cités pour mettre en commun leurs énergies et agir 

ensemble. Ces mouvements sont de taille similaire, parfois concurrents et n’ont pas toujours un point de 

vue, une origine et des modalités de fonctionnement similaires. Dans un premier temps, cette réunion n’a 

pas fait l’unanimité au sein de la direction de l’AFEV qui craignait de dissoudre son identité. Néanmoins, 

cette initiative a permis d’inventer une forme de solidarité collective en favorisant les échanges entre les 

mouvements. Thibault Renaudin est d’ailleurs convaincu que les bénévoles passeront plus facilement d’un 

mouvement à un autre et que cette union permettra de porter un projet plus large. 

Il rappelle que l’Education Populaire est structurée autour du CNAJEP et de CRAJEP. Or, il estime que cette 

forme de collectif est dépassée et qu’il convient d’inventer de nouvelles formes de structuration et de 

partage de pouvoirs des acteurs de l’Education Populaire pour passer d’une société de la défiance 

mutuelle à une société de la coopération. Il note d’ailleurs que la démocratie s’inscrit dans une forme de 

défiance généralisée préjudiciable au débat d’idées ou à la coopération des collectivités territoriales. Il 

veut ainsi inventer des espaces collectifs de co-gestion. 

Thibault Renaudin explique par ailleurs que le forum européen des jeunes engagés entend partiellement 

répondre à l’enjeu européen et que l’AFEV souhaite se construire à une échelle européenne qui lui 

apparaît politiquement pertinente. D’ailleurs, il constate qu’une société civile européenne se constitue 

progressivement autour des questions d’environnement et d’empowerment. Il concède que cette 

démarche européenne est en construction mais affirme qu’il s’agit d’une préoccupation de l’AFEV. 

 

LES CONTRAINTES DE L’ACTION TERRITORIALE EN DIRECTION DES JEUNES 

Eric STEINER (Ville de Montigny-le-Bretonneux) partage globalement les constats de Thibault Renaudin 

mais le trouve dur à l’encontre des politiques territoriales. Il rappelle qu’un élu n’a pas forcément 

d’expertise ou de vision politique sur sa délégation volontaire et que les techniciens jeunesse sont 

contraints de faire mieux avec des moyens en diminution. Ils éprouvent des difficultés à recruter des 

professionnels, la majorité d’entre eux étant des spécialistes du sport. Il estime que le CNFPT n’a pas la 

responsabilité exclusive de cette formation insuffisante et que les organismes de formation n’ont pas pris 

la mesure des enjeux du secteur jeunesse. 

Thibault RENAUDIN pense que les acteurs territoriaux, au même titre que les enseignants, sont des héros 

qui assurent le maintien du système éducatif et territorial. En revanche, il est sévère vis-à-vis des 

responsables nationaux qui affichent, depuis 2 ans et demi, une priorité jeunesse non tenue. Cette 

rupture de confiance aura selon lui des conséquences durables et dramatiques. Par ailleurs, il conteste 

certains élus locaux qui cumulent le pouvoir dans le temps. Néanmoins, il salue les techniciens et les élus 

locaux ordinaires qui effectuent un travail remarquable dans un contexte difficile. 
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Un participant de la salle se demande si la création d’un service civique obligatoire n’est pas une façon de 

compenser des baisses budgétaires par le bénévolat. Il se demande également si la hausse de 

l’engagement est liée à un nouveau rapport à l’engagement, à la hausse du chômage ou à 

l’instrumentalisation du bénévolat, qui sert par exemple à obtenir le BAFA. 

Un participant de la salle s’interroge sur l’abstention électorale des jeunes au regard de leur engagement 

croissant. 

Un participant de la salle signale qu’en Angleterre et aux Etats-Unis, le volontariat est un module 

obligatoire dans certaines formations. 

Un participant de la salle se demande s’il serait envisageable et pertinent que les élus à la jeunesse 

délèguent leurs responsabilités au secteur associatif. 

 

POLITIQUE ET ENGAGEMENT : ENTRE DEFIANCE ET MOTIFS D’ESPERANCE 

Thibault RENAUDIN ne pense pas que cette délégation de service public soit pertinente. Il est favorable 

au renforcement de la place et de la transversalité du secteur associatif. De la même manière, il considère 

que la question éducative ne relève pas que de l’Education nationale mais doit mobiliser divers acteurs. Il 

plaide pour un réinvestissement du champ de la jeunesse par l’Etat à l’échelle locale et pour un 

fonctionnement étroit entre l’Etat, les collectivités territoriales et le mouvement associatif à partir de 

responsabilités clairement identifiées. 

Par ailleurs, l’abstention électorale est selon lui liée à une déception et à un sentiment d’inanité. Il 

considère que la dévaluation de la parole publique et politique affecte aussi les pouvoirs locaux et 

européens, comme en témoignent les derniers scrutins électoraux. Il explique l’abstention par un 

progressif désintérêt et un scepticisme vis-à-vis du politique. Il pense que le vote est désormais moins 

perçu comme un acte d’engagement susceptible de changer la société. 

Thibault Renaudin estime qu’il est inepte de vouloir rendre obligatoire le service civique. Cette 

proposition ne répond selon lui à aucune analyse sérieuse de la société, dévalue l’engagement et ajoute 

une charge supplémentaire à des jeunes déjà accablés. En revanche, il est favorable à la prise en compte 

de l’engagement dans le parcours universitaire, pour permettre à chaque étudiant de s’impliquer dans 

une action de solidarité. 

Enfin, Thibault Renaudin pense que la hausse de l’engagement des jeunes s’explique par leur volonté de 

changer la situation actuelle. Malgré une société anxiogène, ils témoignent selon lui d’une véritable 

volonté d’espérance. 
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TABLES RONDES 
L’EDUCATION POPULAIRE A-T-ELLE ENCORE DES CHOSES A NOUS APPORTER 

DANS LE DOMAINE DE LA PARTIPATION 

 

Ont participé : 

- Michel HELUWAERT, Inspecteur honoraire jeunesse et sport, Docteur en science politique ; 

- Olivier BOURHIS, Responsable du secteur jeunesse de la Ligue de l’enseignement, Délégué 

général du réseau national des Juniors Associations 

- Emmanuel PORTE, Chargé d’études et de recherche, INJEP 

La table ronde a été animée par Anne PLANTE, Directrice du service démocratie locale et vie de quartier, 

Ville de Dunkerque. 

Anne PLANTE explique que l’Education populaire soulève des enjeux de participation des jeunes, d’accès 

au savoir, à la culture et à l’éducation pour tous. Elle vise également l’émancipation au travers du 

développement de la capacité de chacun à s’interroger sur sa place et sa responsabilité dans la société. 

L’éducation de tous est ainsi considérée comme la condition de l’exercice de la citoyenneté et de la 

démocratie. L’Education populaire permet ainsi de donner vie à la culture démocratique, notamment au 

travers de son rôle de transformation sociale. Au travers de cet atelier, elle propose d’examiner la 

contribution de l’Education populaire à la participation et de déterminer si elle s’inscrit dans un éternel 

recommencement ou si elle constitue un modèle d’éducation dépassé. 

 

UNE HISTOIRE SUBJECTIVE DU MOUVEMENT D’EDUCATION POPULAIRE 

 L’influence de l’Education populaire sur la formation de la jeunesse 

Michel HELUWAERT a obtenu son doctorat de sciences politiques à 74 ans, ce qui illustre le fait que 

l’éducation est le travail de toute une vie. Il rappelle qu’en 1967, Alfred Sauvy écrivait : « la jeunesse 

redécampe autour de la société comme Kafka au pied du château », en référence à l’ouvrage Le château, 

une excellente analyse de l’ineptie bureaucratique. 

Michel Heluwaert note que des politiques publiques ont été régulièrement engagées en faveur des 

« inorganisés » qui représentaient traditionnellement les six septièmes d’une classe d’âge. En 1954, Pierre 

Mendès-France lance l’idée d’un Ministère de l’Espoir qui a pour priorités la jeunesse et la formation 

professionnelle. Dans la foulée, Jacques Dusquesne, secrétaire général de l’ACJF, publie une lettre 

virulente dans l’Express. Cette lettre est soutenue par différents mouvements (Peuple et culture, 

éclaireurs de France etc.) qui ne veulent pas d’un ministère unique qui serait pris en charge par 

l’Education nationale considérée sous tutelle de la Ligue de l’enseignement. 

Michel Heluwaert considère que, traditionnellement, l’Education nationale ne se souciait ni de la 

jeunesse, ni de la formation professionnelle. En 1967, une enquête menée par Alfred Sauvy paraît sur 

l’état d’esprit de la jeunesse, la première depuis le régime de Vichy. Dans ce livre blanc, les critiques à 

l’encontre de l’Education nationale sont vigoureuses. Pourtant, ce livre blanc, qui devait servir de feuille 

de route, sera classé suite au mouvement de 1968. 
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Michel Heluwaert signale cependant que l’influence des mouvements de jeunesse sur la formation restera 

grande. Alors que Vichy souhaite former des jeunes responsables, il note que ceux-ci prennent le maquis. 

A partir de cette époque, il indique que les gouvernements ont évité de former les jeunes aux 

responsabilités. 

 Un parcours individuel de militantisme 

En 1954, Michel Heluwaert est passé du statut de participant à celui de militant de l’Education populaire. 

Il faisait partie d’une minorité de jeunes aux directions idéologiques diverses, le groupe des « ajistes », à 

l’identité autogestionnaire. Désireux de rencontrer des personnes d’autres cultures, il a voyagé grâce aux 

auberges de jeunesse. Son groupe était totalement libre, ce qui s’avérait utopiquement fabuleux mais 

techniquement difficile. D’ailleurs, il estime que l’autogestion a tué les auberges de jeunesse. Il signale 

que son groupe n’avait initialement pas conscience de faire de l’éducation populaire. Par la suite, Michel 

Heluwaert est devenu militant local, élu départemental et national, et militant syndical. 

 L’Education populaire, une solution palliative aux manques de l’Education nationale ? 

Selon Michel Heluwaert, la participation n’est que le début de la démarche d’Education populaire. Il note 

à cet égard que l’AFEV a repris les pratiques des paroisses protestantes du XIXe siècle qui mettaient en 

place des écoles du dimanche en complément d’une école quasi-inexistante. D’ailleurs, l’Education 

populaire est selon lui une réaction palliative à une carence. 

Michel Heluwaert remarque que l’AFEV est une institution pour les jeunes tandis que les auberges des 

« ajistes » étaient des mouvements pour et par les jeunes, ce qui soulève la question du niveau de 

participation des jeunes. Il est favorable à la participation des jeunes mais rejette leur embrigadement. A 

cet égard, il note que Pierre-Patrick Kaltenbach évoque les « associations lucratives sans but » qui se sont 

développées selon lui à partir de 1975 et d’une circulaire selon laquelle l’Etat et les collectivités 

territoriales n’ont pas le monopole du bien et qui autorise le financement des associations. A partir de 

cette circulaire, il a observé un développement du nombre « d’associations lucratives sans but ». Cette 

dynamique explique sa réserve vis-à-vis du lien entre associations et Education populaire. Il défend 

l’autonomie de gestion et de décision des jeunes. 

Pour autant, Michel Heluwaert se réjouit de la hausse d’engagement des jeunes. Il s’intéresse notamment 

aux « jeunes périphériques », une notion qui fait écho à l’ouvrage La France périphérique. Il constate que 

ces « jeunes périphériques » sont rarement disposés à l’engagement car ils ont été placés en situation 

d’échec et d’assistanat. Or, il présume qu’une action d’Education populaire peut favoriser leur insertion. 

Michel Heluwaert considère que l’Education populaire ne peut être un complément assujetti à l’Education 

nationale mais qu’elle doit quasiment se placer en opposition à l’Education nationale. Il note que dans le 

système éducatif classique, l’enfant n’a jamais le choix. S’il n’intègre pas la norme, il est exclu. Cette 

norme aberrante a consisté selon lui à transformer en 1969 l’école primaire qui se poursuivait auparavant 

jusqu’à 16 ans au travers du cours complémentaire. Il explique que le cours complémentaire était la 

grande chance des familles modestes car il permettait un suivi de leurs enfants, contrairement à 

l’enseignement secondaire. Or, la mise en place du collège unique a selon lui institutionnalisé une 

situation de mise en échec de l’enfant non formaté. 

Pour sa part, Michel Heluwaert propose de revenir aux fondamentaux de l’Education populaire comme 

projet d’éducation du peuple. Il s’interroge sur la réalité du projet de l’Education nationale. Il considère 

que l’échec des enfants est celui du collège et du lycée. 

Il s’inscrit dans la double pensée de Michel Rocard et de Léon Blum et propose de désosser « le 

mammouth de l’Education nationale » pour transférer la responsabilité du système éducatif jusqu’à la 

3ème à des collectivités territoriales chargées de développer un projet d’Education populaire. Il propose 
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ainsi de décentraliser l’enseignement en donnant les moyens aux collectivités de définir la carte scolaire, 

de recruter les enseignants, et de régionaliser une partie des programmes. 

Michel Heluwaert plaide pour la constitution d’une école adaptée et contrôlée par la collectivité qui 

permettra selon lui d’éviter le décrochage des « jeunes périphériques » qui sont invariablement orientés 

vers les filières techniques. Il considère que ce système refondé permettrait de fournir aux adolescents du 

second cycle des aptitudes de réflexion, de prise de décision et de refus des systèmes imposés. Il estime 

d’ailleurs que cette décentralisation serait source d’économies et de rationalisation des postes. En 

conclusion, il estime que les responsables politiques se moquent des jeunes en les orientant vers des 

voies de garage. Aussi, il plaide pour donner aux jeunes les clés du château. 

 

L’EDUCATION POPULAIRE, UN MODELE DEPASSE DE PARTICIPATION DES JEUNES ? 

 Combattre les idées reçues sur l’engagement des jeunes 

Olivier BOURHIS tient à refuser quatre tendances. Premièrement, il s’inquiète de la multiplication des 

injonctions du type « engage-toi » et des dispositifs potentiellement culpabilisants pour les jeunes en 

difficulté. Deuxièmement, il refuse le discours paternaliste, porté récemment par le Président de la 

République sur le service civique, qui consiste à assigner une fonction réparatrice à l’engagement qui 

permettrait à des jeunes en déshérence de connaître les vertus du sens collectif. Ce discours sous-tend 

une obligation d’engagement. Or, il estime que la contrainte fait perdre son sens à l’engagement. 

Troisièmement, Olivier Bourhis refuse l’idée reçue selon laquelle les jeunes s’engageraient moins et qui 

repose sur le souvenir d’un âge d’or de l’engagement qui n’a jamais existé. Chacun a selon lui dans sa vie 

des moments de sensibilité plus importante au bien collectif, indépendamment de l’âge. Il constate que 

les jeunes ont envie de s’engager et plébiscitent l’engagement associatif. En revanche, il remarque que les 

réalités et les attentes de cet engagement évoluent. Désormais, les jeunes sont à la recherche 

d’engagements plus pragmatiques et locaux, de résultats visibles et mesurables. Quatrièmement, il refuse 

la logique de la recette miracle. Il bat en brèche le fantasme du dispositif unique utilisable par tous les 

jeunes et tous les territoires. Il faut plutôt selon lui rechercher des solutions d’adaptation aux jeunes et 

aux territoires. 

Olivier Bourhis estime que les changements des modalités de participation et d’engagement des jeunes 

invitent les acteurs associatifs à réinterroger leurs pratiques et modalités de fonctionnement, d’autant 

plus que ces changements ne sont pas spécifiques aux jeunes. Aussi, il préconise de ne pas enfermer les 

jeunes dans les questions de jeunesse. Il rappelle que les jeunes ne sont pas uniquement des citoyens en 

devenir mais qu’ils font partie du corps social et peuvent être amenés à s’exprimer sur des sujets variés. 

D’ailleurs, les conseils de jeunes passent progressivement des consultations relatives aux projets de skate 

park à une consultation sur des objets transversaux qui concernent l’ensemble de la population. 

 

 Le secteur associatif, un terreau d’innovation sociale et citoyenne 

Olivier Bourhis pense également que les associations doivent revendiquer une contribution à la 

construction de l’intérêt général dans le débat démocratique car elles ne sont pas uniquement un espace 

de construction de projets à subventionner. 

Il souligne que l’action associative porte une capacité de participation désintéressée et de co-construction 

citoyenne. Ces caractéristiques lui permettent selon lui d’assumer un rôle d’innovation sociale. Il affirme 

que l’Education populaire permet de rendre visibles des préoccupations sociales qui ne s’exprimeraient 

pas autrement et d’y travailler collectivement. Or, pour que l’Education populaire demeure un espace de 

participation des jeunes, il estime que les associations doivent se rappeler de leur identité profonde. Il ne 
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conçoit pas uniquement l’association comme un remède aux insuffisances de l’école, un espace 

d’acquisition de compétences et un premier lieu d’exercice de la citoyenneté prérequis pour l’ensemble 

des jeunes. Olivier Bourhis conçoit encore moins l’association comme un support d’actions publiques à 

subventionner. 

Selon lui, l’association doit être un espace de liberté et de fraternité où des citoyens décident de co-

produire quelque chose dans une logique désintéressée. Il réaffirme cette nature associative à l’heure où 

les associations se professionnalisent et connaissent de nouvelles contraintes qui peuvent les inciter à se 

détourner de ce chemin de l’engagement. Il estime important que l’Education populaire continue à 

transmettre du « pourquoi » et pas seulement du « comment », qu’elle ne perde pas la quête du sens au 

profit de la quête de l’organisation parfaite. 

Olivier Bourhis rappelle que le débat relatif à la participation oppose généralement le fait d’ouvrir des 

espaces de participation contrôlés par les adultes et visant à transmettre des codes de fonctionnement de 

l’ordre de la reproduction sociale et le fait de créer, de manière innovante, des espaces plus ou moins 

auto-organisés entre jeunes. Cependant, ces espaces entre pairs sont souvent fragiles ou suspects. Par 

exemple, il rappelle que lors du débat sur la loi ESS, certains acteurs souhaitaient que la loi permette aux 

jeunes mineurs d’exercer des responsabilités associatives. Or, les députés ont pointé le risque de cette 

auto-organisation en évoquant le djihad en Syrie. Aussi, Olivier Bourhis se demande si le refus d’accès des 

jeunes à ces espaces ne contribue pas à une dynamique de radicalisation. 

 Repenser l’Education populaire comme levier de participation des jeunes 

Olivier Bourhis constate que l’Education populaire est souvent perçue comme un modèle dépassé. Pour 

autant, ce mouvement présente selon lui des atouts à partager dans le corps social. D’abord, il ne 

hiérarchise pas les formes d’engagement et travaille sur le préalable moral à l’engagement. Par exemple, 

les juniors associations ne sont pas tenues d’avoir un trésorier, un bureau et un président et peuvent 

inventer d’autres formes d’association. Or, dans un environnement où le seul engagement toléré et 

médiatisé est l’engagement institutionnel et électif, il est difficile de médiatiser d’autres formes 

d’engagement privilégiées par les jeunes. Cette situation soulève selon lui la question de l’absence 

d’appropriation des diverses formes d’engagement par les acteurs économiques et les industries 

culturelles, malgré la créativité et l’engagement territorial des jeunes. 

Olivier Bourhis souhaite préserver une sphère d’écoute et d’attention aux demandes des jeunes. Il ne 

s’agit pas uniquement selon lui de créer des espaces de participation mais de les faire naître à partir de 

demandes pas toujours clairement exprimées. Par ailleurs, les mouvements d’Education populaire doivent 

être capables de projeter ces demandes vis-à-vis de l’extérieur, c’est-à-dire des parents mais aussi de 

l’école qu’il considère comme le lieu du grand écart entre des valeurs transmises et leur mise à l’épreuve. 

En effet, il observe que certains établissements scolaires enseignent l’éducation civique tout en 

interdisant aux élèves de créer un journal ou une association. Olivier Bourhis estime aussi que les acteurs 

associatifs doivent se réinterroger et ne pas conserver le pouvoir sur les espaces de participation. 

Il considère qu’il faut faire comprendre à tous que la prise de risque mesurée est constitutive de la 

responsabilité. Or, il est difficile de faire entendre ce message. Par exemple, il est désormais impossible 

d’organiser des séjours de jeunes solidaires en raison des contraintes juridiques. Par ailleurs, dans une 

société où l’espérance de vie s’allonge, il estime que l’Education populaire doit contribuer à inventer de 

nouvelles formes de relations intergénérationnelles. Enfin, il note que la participation des jeunes se 

construit aussi en opposition avec des institutions existantes pour construire une parole propre. 

Olivier Bourhis souligne qu’il convient de crédibiliser les initiatives des jeunes. L’engagement ne peut être 

selon lui un effet d’annonce, un élément convoqué pour répondre à des relations conflictuelles dans la 

société ou un supplétif de l’action publique. L’engagement et la participation des jeunes peuvent, dans un 

cadre réaffirmé d’Education populaire, apporter une confiance en soi permettant de se rendre compte 

qu’il est possible d’être acteur de sa vie et de celle des autres. Ce cadre permet aussi de retisser un fil 
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politique au-delà des rituels de participation démocratiques comme le vote et de repenser le rapport à 

l’autre en mettant au centre la dignité et l’estime de soi. Enfin, il estime que ce cadre contribue à créer 

pour les jeunes, notamment les plus fragilisés, un espace de reconnaissance sociale. 

Olivier Bourhis pense que la mission de l’Education populaire est de reprendre le flambeau d’une 

éducation aux convictions, de constituer un espace propice à l’expression et au débat d’idées afin 

d’encourager la prise de conscience de son action vis-à-vis des autres. Il considère que notre liberté 

commence avec celle des autres. Il conclut qu’il n’existe pas de dispositifs miraculeux mais qu’il existe des 

principes qui peuvent guider l’Education populaire dans son action. 

 

TRANSFORMATION DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DES MODES DE PARTICIPATION DES 

JEUNES 

 Une nouvelle ère de l’Education populaire ? 

Emmanuel PORTE estime que le thème de l’atelier invite à prendre de la distance par rapport à deux 

écueils. Premièrement, le terme « Education populaire » renvoie souvent à des acteurs historiques 

devenus professionnalisés (centres sociaux, MJC etc.). Deuxièmement, le terme de « participation » 

renvoie généralement à des formes étroites de citoyenneté fondées sur l’acte électoral ou à la 

participation aux dispositifs dédiés. Ainsi, il observe une difficulté à reconnaître les formes plus diffuses 

d’engagement. 

Les travaux de recherche les plus récents témoignent d’un certain regain d’intérêt pour la notion 

d’Education populaire, comme en témoigne la thèse de Frédéric Chateigner qui émet l’hypothèse de 

l’ouverture d’un troisième cycle de l’Education populaire. Cette hypothèse s’appuie sur l’émergence d’une 

myriade de collectifs nés il y a 10-15 ans qui revendiquent l’Education populaire sous d’autres formes et 

investissent territorialement cette question politique (ATTAC, AFEV, structures locales etc.). Ces collectifs 

se situent pour la plupart dans une forme de réenchantement de la politique et de promotion de la 

citoyenneté par la mise en place d’actions collectives reliées à des enjeux contemporains. Ce phénomène 

réinterroge selon lui la manière de penser les politiques locales de jeunesse et montre que l’Education 

populaire n’est pas un champ figé autour de structures historiques et d’opérateurs de politiques 

publiques. 

Historiquement, le champ de l’Education populaire reposait sur un socle commun et deux principes 

généraux : la volonté d’ouvrir l’accès à la culture et au savoir au plus grand nombre et la conception de 

l’éducation de tous comme une condition d’exercice de la citoyenneté et de dynamisation de la 

démocratie. Il constate que ce socle est commun aux mouvements émergents d’Education populaire mais 

que ceux-ci envisagent aussi la transformation de la société par l’action collective dans des domaines 

variés (économie, sciences, écologie), dans une logique qui consiste à agir pour comprendre. 

Emmanuel Porte observe que le champ de l’Education populaire est connecté à des transformations 

globales de la société, notamment dans le rapport à la connaissance et au travail. Il note l’émergence 

d’outils de sociabilité et de partage des connaissances (réseaux sociaux, Peer-to-peer etc.), une 

revalorisation des problématiques locales (développement local, consommation collaborative etc.) et des 

mutations dans le monde associatif (logique projet, reconnaissance du bénévolat etc.). Ces dynamiques 

interrogent selon lui les frontières du champ de l’Education populaire. Ainsi, Emmanuel Porte estime que 

l’Education populaire peut apporter au domaine de la participation des jeunes mais qu’il convient d’en 

examiner les conditions. A ce titre, il lui paraît important de dépasser une réflexion structurelle pour 

développer une vision dynamique de l’Education populaire et des pratiques ancrées dans les territoires et 

les communautés au sein desquels les jeunes sont acteurs. 
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Dans ce contexte, il lui semble intéressant de penser l’Education population comme processus individuel 

d’émancipation par la coopération avant de la considérer comme un champ professionnel. Il s’agit de 

considérer les pratiques non instituées de l’Education populaire, c’est-à-dire les pratiques de jeunes qui 

ne se réclament pas explicitement de l’Education populaire mais reposent sur des objectifs qui en sont 

proches (diffusion de savoirs, formation par l’action collective etc.). De cette manière, Emmanuel Porte 

entend considérer l’Education populaire comme une invitation politique à réfléchir sur le monde et à 

s’engager dans les territoires, comme un secteur professionnel et comme un faisceau de modalités 

d’expérimentation, qui prennent aussi bien la forme de pédagogies actives que de logiques contributives 

issues des réseaux et des communautés numériques. 

 Les nouveaux terrains de l’Education populaire 

Ces changements de pratiques et de postures soulèvent selon lui l’enjeu de la participation des jeunes. Il 

souligne l’importance prise par la notion de communauté comme espace d’émancipation. Cette notion se 

retrouve dans l’espace numérique, au sein des communautés de solidarité, ou à travers l’affirmation du 

travail social communautaire qui vise à développer la capacité d’agir des habitants. 

A cet égard, Emmanuel Porte considère que les terrains numériques et de l’empowerment soulèvent des 

questions en matière d’Education populaire. Ils témoignent en effet de préoccupations en matière 

d’inégalités sociales et d’accès d’usage, avec comme point d’entrée la reconnaissance de la capacité de 

chacun à détenir une forme d’expertise d’usage. Ils portent également des préoccupations pédagogiques 

qui font écho à l’Histoire de l’Education populaire en matière de transmission de savoirs, avec l’idée d’un 

égal droit de chacun à la contribution sous réserve de développer des registres d’argumentation et de 

résolution des conflits. Par exemple, Wikipedia applique cette logique. Emmanuel Porte signale 

également que ces terrains sont l’occasion de pratiques de mutualisation qui font écho à l’Education 

populaire, au champ associatif et à l’ESS. Par exemple, les espaces publics numériques se transforment 

progressivement (espaces de co-working, tiers lieux, fab labs) et deviennent des espaces collectifs de 

fabrique d’objets et de savoirs. Ces espaces reconnaissent l’autoformation et l’autodidactie et soulèvent 

des interrogations sur la manière d’organiser l’action collective et le financement des modèles associatifs, 

comme en témoigne le crowdfunding. 

Emmanuel Porte considère que cet ensemble foisonnant d’initiatives permet de penser le champ de 

l’Education populaire car il impacte à la fois les pratiques professionnelles et les pratiques d’engagement 

des jeunes. D’ailleurs, ces mutations sont visibles dans de nombreux secteurs qui irriguent l’Education 

populaire (MJC, foyers ruraux, centres sociaux etc.) mais ne sont pas toujours prises en compte dans 

l’élaboration d’une politique publique locale de participation des jeunes. Par exemple, les MJC importent 

un nombre croissant de techniques d’animation fondées sur la contribution comme les cartographies 

collaboratives. De la même manière, certains BIP des territoires ruraux enrichissent leurs bases de 

données sur les métiers d’informations fournies par des jeunes. Ainsi, Emmanuel Porte présume qu’il est 

possible de repenser le métier de l’information jeunesse de façon ascendante grâce à des outils de 

partage. 

 Une transformation des modalités de participation 

Il observe que de nombreuses expériences locales de participation valorisent la contribution volontaire 

aux projets, ce qui témoigne de l’inadaptation des injonctions à la participation. D’ailleurs, il constate que 

ces projets consistent avant tout à « faire ensemble » avant de constituer un groupe. Ils sont l’occasion de 

réfléchir à des modalités d’action et de diffusion sans forcément penser aux modalités d’insertion du 

projet dans un dispositif ou un schéma de développement territorial. 

De plus, Emmanuel Porte note une diffusion des logiques de réseau et de partage issues du secteur 

numérique et des habitudes locales de mutualisation. Il constate d’ailleurs que ces logiques invitent à 

reconsidérer les modalités de diffusion des pratiques collectives dans les écosystèmes des individus. En 

effet, chaque individu est multi-positionné (associations, activités économiques etc.) et cet 
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environnement multiple façonne le processus de participation. Enfin, Emmanuel Porte constate que de 

nombreuses initiatives valorisent les collectifs de travail non hiérarchisés, dans une logique contributive et 

horizontale. Ce travail collectif non hiérarchisé est selon lui vecteur d’une institution nouvelle ou d’une 

modalité d’inscription différente dans une institution existante. 

Au regard de ces dynamiques, Emmanuel Porte estime que l’une des clés de la réflexion sur les politiques 

locales de participation des jeunes en lien avec le champ de l’Education populaire consiste à prendre en 

considération ces changements de posture et de pratiques. Il faut reconnaître selon lui l’existence de 

cette participation massive des jeunes, pas uniquement dans les espaces qui leur sont dédiés, mais aussi 

dans leurs propres espaces qui s’articulent à des territoires de vie et à des communautés de partage. Il 

plaide pour sortir d’un paradigme de la participation fondé uniquement sur l’offre pour intégrer les 

logiques contributives. 

Dans ce contexte, il estime que l’Education populaire peut agir dans le domaine de la participation des 

jeunes, à condition de prendre en compte certaines dynamiques (horizontalité relationnelle, démocratie 

d’interpellation, faire avant de dire le groupe). Emmanuel Porte suggère de raisonner en termes de 

processus plutôt qu’en termes de structure pour intégrer la richesse de ce champ en transformation. Il 

affirme qu’il n’existe pas de « problème jeune » mais des déclinaisons spécifiques de problèmes généraux 

chez les jeunes et que l’Education populaire doit traduire ces problématiques générales. 

 

DEBAT AVEC LA SALLE 

UN MORCELLEMENT DU RESEAU D’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES ? 

Charly ROUILLON (Direction de la jeunesse, Ville d’Epernay) est choqué du portrait fait des jeunes, 

dépeints durant le colloque comme des djihadistes. Il n’envisage pas ainsi la jeunesse. 

Par ailleurs, il signale que la plupart des professionnels jeunesse des collectivités territoriales a été formée 

par l’Education populaire, et transmet ainsi partiellement son message aux jeunes. Pour autant, ces 

professionnels demeurent soumis à des commandes politiques. Charly Rouillon identifie un important 

problème de formation des animateurs, qui s’accentuera selon lui avec la réforme des rythmes scolaires, 

et explique qu’ils ne sont pas nécessairement compétents pour accompagner et former les jeunes. 

Néanmoins, il estime que les jeunes se construisent également au travers de rencontres professionnelles, 

amoureuses et amicales. 

Par ailleurs, il constate que les jeunes ne trouvent que peu d’appui au sein des missions locales. Il ne 

conclut pas à l’incompétence générale des personnels des missions locales, mais constate que la qualité 

de l’accompagnement varie fortement en fonction des accompagnants. 

Eric STEINER est abasourdi par le procès dont fait l’objet l’Education nationale alors que les évolutions 

contextuelles dans lesquelles elle s’inscrit n’ont pas été rappelées. Il estime que l’Education populaire doit 

s’inscrire en complémentarité et non en opposition avec l’Education nationale. Il considère que les 

acteurs de l’Education populaire n’ont pas compris l’évolution rapide de leurs publics et que les nouveaux 

professionnels des champs de l’animation et du social sont inadaptés à leurs vastes missions vastes. Il 

constate notamment que les animateurs titulaires d’un BPJEPS sport sont précarisés et ne sont employés 

que lors des vacances scolaires car leur formation est inadaptée aux besoins des jeunes. Il explique que 

les besoins d’animation portent davantage sur des projets technologiques qui permettent d’impliquer 

durablement les jeunes (web-radio, stop motion etc.). 

Eric Steiner note que les professionnels jeunesse doivent travailler avec des institutions du champ socio-

professionnel (missions locales, Pôle emploi) qui répondent à des modes de fonctionnement spécifiques 
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qui ne favorisent pas toujours la coopération. Par conséquent, les animateurs locaux ont tendance à se 

substituer à ces structures alors qu’il conviendrait d’accompagner les jeunes vers ces institutions. 

Selon lui, la présentation d’Emmanuel Porte révèle le décrochage des jeunes qui n’ont plus besoin des 

institutions pour mener leurs projets, si ce n’est ponctuellement. D’ailleurs, il explique que la Ville de 

Montigny-le-Bretonneux met en place une bourse aux projets dont l’enveloppe n’est jamais consommée 

entièrement. Il attend ainsi des acteurs de l’Education populaire qu’ils se mobilisent pour compenser des 

difficultés de recrutement dont ils sont responsables. 

Charly ROUILLON considère, qu’en cas de besoin, les jeunes savent trouver ces dispositifs mais qu’il ne 

faut pas les forcer à y participer. 

Eric STEINER se demande si cette absence de participation est liée à une absence de besoins ou à une 

inadaptation des dispositifs aux besoins des jeunes. 

Sébastien DUMEZ ne comprend pas l’opposition établie entre l’Education populaire et l’Education 

nationale. Assistant d’éducation dans un collège, il estime que l’Education nationale se saborde 

progressivement et saborde ainsi la jeunesse. Aussi, il pense que l’Education populaire doit rester à son 

contact afin d’anticiper et de pallier une situation de dégradation. 

Un participant de la salle déplore les critiques adressées à l’Education nationale et aux missions locales. Il 

plaide pour un travail partenarial de réseau à l’échelle des territoires. Il travaille à Montigny-lès-

Cormeilles où la mise en place d’un réseau partenarial a abouti à des résultats probants. Il rappelle que 

chaque acteur répond à des contraintes et à des objectifs dont il faut tenir compte. Par ailleurs, il estime 

qu’il faut donner une place à l’éducation spécialisée dans l’Education populaire. 

 

QUELLES VALEURS POUR L’EDUCATION POPULAIRE ? 

Emmanuel DECOSTER (Association Tout en scène) constate que les orateurs mettent l’accent sur 

l’autonomie et l’autogestion alors que l’engagement est difficile d’accès et éloigné des préoccupations 

globales de la jeunesse. Il plaide pour le développement d’un leadership et de modèles 

d’accompagnement alternatifs prenant la forme de coopération, de mutualisation et de modalités 

innovantes. Emmanuel Decoster estime que certaines têtes de pont de la jeunesse peuvent entraîner 

d’autres jeunes par leurs exemples de réussite. Enfin, en constatant l’inadaptation du politique au 

changement et à l’initiative jeunesse, il a opté pour la professionnalisation de son action associative afin 

d’atteindre un autofinancement, de nourrir des projets public-privé et de développer des initiatives 

expérimentales de participation. Plutôt que l’autogestion, il fait part de besoins en termes 

d’accompagnement, de coopération et de professionnalisation, des valeurs incarnées selon lui par l’ESS. 

 

UNE IMPOSSIBLE MISE EN RESEAU DES ACTEURS DE LA JEUNESSE ? 

Olivier BOURHIS confirme que de nombreux jeunes n’ont aucun problème. En revanche, il s’inquiète du 

discours dominant qui entend transformer la jeunesse. Il est abasourdi d’entendre des députés craindre 

que l’engagement des jeunes aboutisse au djihad. De la même manière, il rejette le discours paternaliste 

porté récemment par le Président de la République. 

Olivier Bourhis confirme aussi que de nombreux agents des collectivités sont proches par leur histoire et 

leur formation de l’Education populaire. Il constate que les collectivités territoriales assurent désormais 

un rôle essentiel d’Education populaire et qu’il reste beaucoup à faire dans ce domaine. D’ailleurs, il note 

que le débat sur la reconnaissance d’une compétence jeunesse des collectivités aura des conséquences 

sur le travail de terrain. 
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Olivier Bourhis explique que la Ligue de l’enseignement a mené une expérimentation pendant deux ans 

sur les freins et les leviers d’accompagnement des jeunes dans les territoires. Or, il signale qu’il a été 

difficile de réunir les partenaires territoriaux qui s’inscrivent dans un fonctionnement en silo et répondent 

à des commandes et à des calendriers différents. Il observe surtout une confrontation des cultures 

professionnelles. Il n’entend pas opposer l’Education nationale et l’Education populaire mais cherche à 

ouvrir un espace de dialogue. Olivier Bourhis constate cependant que l’Education nationale n’a jamais 

réussi à intégrer la question de la participation, comme l’illustre l’échec de la réforme de la vie lycéenne. 

Eric STEINER signale qu’à l’échelle de son territoire, il est possible de travailler avec les directeurs 

d’établissements scolaires sur des projets d’animation et de prévention. 

Olivier BOURHIS confirme que de nombreux projets de ce type existent mais regrette que cette situation 

ne soit pas uniforme et que la fonction de mise en réseau des acteurs ne soit ni installée, ni financée. Il 

déplore que les dispositifs d’incitation à l’engagement des jeunes financent de la méthodologie de projets 

et non de la méthodologie d’accompagnement. 

Par ailleurs, Olivier Bourhis note que le projet de refondation de l’école portait des dispositions, 

notamment en matière de mise en réseau, qui n’ont pas été mises en œuvre. Par exemple, il regrette 

l’échec des ESPE qui reposaient sur l’idée intéressante de former l’ensemble des professionnels en 

contact avec les jeunes autour d’un tronc commun. 

Plus qu’une absence de bonnes volontés, Olivier Bourhis déplore un manque d’espaces d’échanges et un 

fonctionnement en silo. Il s’inscrit en faux contre l’image d’une Education populaire gauchiste qui l’a 

marginalisée pendant plusieurs années. Il concède que chacun raisonne en fonction de ses priorités et 

considère qu’il convient de développer une délicate réflexion interprofessionnelle, qui implique 

d’interroger les différentes cultures et pratiques professionnelles. Olivier Bourhis identifie certaines 

faillites d’institutions et souhaite définir des principes d’action afin d’éviter le dévoiement de l’Education 

populaire. 

 

LES DIFFICULTES DE L’ACTION TERRITORIALE EN FAVEUR DE LA JEUNESSE 

Eric STEINER signale que les politiques jeunesse sont assumées par les collectivités territoriales, qui 

agissent pourtant dans le cadre de compétences non régaliennes et de contraintes budgétaires 

croissantes. De surcroît, il signale que les trois-quarts des professionnels jeunesse sont en CDD. 

Par ailleurs, Eric Steiner considère que les BIJ et les PIJ s’inscrivent dans une situation ubuesque. En effet, 

les Villes financent les structures d’information jeunesse. Or, le CIDJ, l’espace documentaire national qui 

alimente les BIJ et les PIJ, devrait connaître prochainement la suppression de la moitié de ses effectifs. Par 

conséquent, les BIJ et les PIJ seront contraints de s’organiser seuls, à l’image du secteur de l’animation et 

de l’accompagnement des jeunes. 

Eric Steiner plaide pour une anticipation de ces mutations par le mouvement de l’Education populaire afin 

de permettre aux professionnels de continuer à assurer leurs missions. 

 

VERS UNE DECENTRALISATION DE L’EDUCATION NATIONALE ? 

Michel HELUWAERT rappelle, qu’auparavant, les éducateurs sportifs étaient recrutés à tort sur leurs 

aptitudes à la compétition. Il s’agit selon lui d’une erreur du Ministère de la Jeunesse et des Sports qui a 

tout misé sur le sport en négligeant les jeunes, considérant que les associations d’Education populaire se 

chargeraient des autres missions. Ensuite, de nouveaux diplômes ont été créés mais ont fait l’objet de 

divergences entre le Ministère de la Jeunesse et des Sports et le Ministère des Affaires sociales. 
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Michel Heluwaert n’entend pas faire le procès de l’Education nationale mais considère qu’elle est 

devenue un monstre ingouvernable. Il note qu’elle ne parvient plus à gérer sa masse salariale, qui 

représente 80 %-85 % de son budget. Or, il prédit que l’Etat, dans le cadre de sa politique de réduction 

budgétaire, se délestera de l’Education nationale sur les collectivités territoriales et que les enseignants 

deviendront des fonctionnaires territoriaux. Michel Heluwaert s’inquiète des conditions budgétaires de ce 

transfert de compétences et prédit que les enseignants seront transférés aux collectivités comme l’ont 

été les ATOSS et la construction des établissements scolaires. 

 

LA NECESSAIRE REAFFIRMATION DE L’ACTION ASSOCIATIVE A L’ECHELLE LOCALE 

Olivier BOURHIS refuse la fonction réparatrice attribuée à l’Education populaire. Par ailleurs, il regrette 

les pratiques de certaines collectivités qui formulent des demandes fortes auprès des fédérations 

d’Education populaire tout en transformant leurs subventions en marchés publics, en empêchant ainsi 

toute forme d’initiative associative. Il constate que de nombreuses associations et fédérations 

d’Education populaire ont disparu en raison de ces pratiques qui consistaient à supprimer des 

financements et à mettre en concurrence des associations considérées comme des opérateurs. Il note 

cependant que cette approche change. D’ailleurs, Olivier Bourhis signale que la loi relative à l’ESS a 

contribué à consolider une définition légale de la subvention qui permettra peut-être aux associations de 

proposer aux collectivités un partenariat plutôt qu’un cadre d’action contraint. Il plaide pour le passage 

d’une vie associative morcelée à une vie associative contribuant au bien-être civil. 

Un participant de la salle note que, pour cette raison, les centres sociaux ont tendance à se municipaliser. 

Olivier BOURHIS se méfie néanmoins du remplacement de l’initiative associative par le développement 

de projets à subventionner dans le cadre de montages municipaux, au détriment du projet d’Education 

populaire. 

Il prend acte du fait que les jeunes n’ont pas tous envie de s’engager. Néanmoins, Olivier Bourhis convient 

de déterminer selon lui si cette absence d’engagement s’explique par une absence d’envie ou une 

absence de capital social. Il souhaite, a minima, présenter des opportunités à ces jeunes. Il a d’ailleurs 

récemment rencontré des jeunes de territoire rural qui exprimaient un sentiment d’invisibilité vis-à-vis 

des pouvoirs publics. 

Charly ROUILLON souligne l’importance de la famille comme source du premier engagement. 

Olivier BOURHIS note cependant que certains parents sans pratique d’engagement soutiennent leurs 

enfants dans leurs pratiques. 

COMMENT FAIRE VIVRE L’EDUCATION POPULAIRE A L’ECHELLE D’UNE COMMUNE ? 

Diana DEQUIDT (Adjointe au Maire de Dunkerque chargée de la démocratie locale et de la vie 

associative) souligne qu’il existe à Dunkerque 15 maisons de quartier et que la municipalité témoigne 

d’une forte volonté d’Education populaire et de démocratie participative. Cependant, elle subit une 

diminution drastique des dotations de l’Etat qui l’obligera à effectuer des choix cornéliens. 

Emmanuel DECOSTER explique que l’association Tout en scène développe depuis dix ans dans le 

Dunkerquois des pratiques de mutualisation et de coopération. Pourtant, il souligne que le financeur 

public n’a pas soutenu l’action innovante de cette coopérative culturelle qui s’oriente désormais vers la 

professionnalisation et la prestation de services. Il regrette l’absence de prise en compte politique de ce 

travail associatif. Il indique que son association est financée par des fonds publics à hauteur de 50 % mais 

que ses prestations privées permettent de nourrir son action publique. 
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Diana DEQUIDT estime que l’Education populaire fournit un service public et doit par conséquent 

bénéficier d’un soutien public difficile à obtenir dans le contexte actuel. 

Charly ROUILLON prédit que ces différents débats seront encore d’actualité dans 20 ans. 
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LES RESEAUX SOCIAUX, UN OUTIL DE PARTICIPATION ? 

 

Cette table ronde, consacrée aux réseaux sociaux, est animé par Olivier LEJEUNE, Président de 

l’association Adhernaute. 

Intervenants : 

- Gérard MARQUIE, Chargé d’Etudes et de Recherche, Institut national de la jeunesse et de 

l’éducation populaire (INJEP) 

- Lucas TOURNEUR, Jordan TOURNEUR et Guillaume GUSTIN, Plateforme coopérative Ozzers 

 

L’UTILISATION DU NUMERIQUE PAR LES JEUNES ET LES PROFESSIONNELS DE LA JEUNESSE 

Gérard MARQUIE présente les conclusions de plusieurs études réalisées par l’INJEP depuis 2006 sur le 

rapport des jeunes à l’information. Ces enquêtes ont été menées aussi bien en territoire urbain que rural 

afin de définir, par exemple, la façon dont les jeunes appréhendent leurs pratiques d’information, 

notamment dans leur parcours d’information mais aussi plus largement dans leur parcours de vie. Elles 

illustrent la place de plus en plus importante prise par Internet. 

Sous des formes multiples qui leur sont propres, individuellement, en petits groupes ou plus 

massivement, les jeunes montrent leur capacité à se mobiliser, même si ces formes sont profondément 

hétérogènes selon les âges, le sexe, le territoire ou le niveau socio-culturel. La problématique de 

l’engagement et de la participation est très éclatée. Le numérique et les réseaux sociaux peuvent aider à 

accompagner les parcours. 

L’engagement des jeunes conduit à s’interroger sur le militantisme et le bénévolat, à mettre ces éléments 

en perspective avec leur comportement politique. Il s’agit également de comprendre les contours et les 

évolutions tout en ouvrant la question de l’engagement à d’autres dimensions. 

Au-delà des réseaux sociaux, Internet est issu, non pas de la Défense américaine, comme l’affirment 

certains discours mais de la mouvance soixante-huitarde, de l’université et du partage. Les réseaux 

sociaux ne sont que la déclinaison de l’essence d’Internet. Internet développe des sociabilités dans son 

fonctionnement. Les réseaux sont aujourd’hui variés et nombreux (Facebook, Twitter, Viadeo, Linkedin…).  

Gérard Marquié cite le sociologue Dominique Cardon. L’auteur de La Démocratie Internet assure 

qu’« Internet est bien plus qu’un média de communication et d’information. Il s’agit d’une forme 

politique à part entière. En décloisonnant le débat et en l’ouvrant à de nouveaux participants, Internet 

renouvelle les possibilités de critique et d’action. » Dominique Cardon s’intéresse à l’évolution de la 

parole publique, avant et après Internet. Avant l’avènement d’Internet, les journalistes, les 

documentalistes sélectionnaient l’information, en étaient les garants, ce qui leur conférait un certain 

pouvoir. Internet a permis de libérer la parole. Auparavant, l’information était triée avant d’être publiée, 

elle est maintenant sélectionnée après la publication, par les moteurs de recherche et le choix des 

internautes. 

Les réseaux sociaux et la pratique d’Internet donnent lieu à beaucoup de représentations mais les 

éléments liés aux pratiques sont peu nombreux. 

Gérard Marquié souligne les limites des enquêtes menées par les opérateurs privés, qui mettent en 

exergue les chiffres qui leur conviennent. Ainsi, en France, 25 millions de comptes Facebook sont ouverts 

mais seulement 15 ou 16 millions de personnes les utilisent réellement. 2 millions de comptes Twitter ont 
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été ouverts mais les utilisateurs ne sont que 800 000. Certaines informations, qui ne méritent pas d’être 

mises en avant, sont montées en épingle sur Internet. 

Le CREDOC a réalisé une enquête intéressante sur l’utilisation des réseaux sociaux en fonction de l’âge. 

76 % des 12-17 ans, 86 % des 18-24 ans les utilisent. Les pourcentages diminuent ensuite pour parvenir à 

4 % pour les 70 ans et plus. 

Gérard Marquié présente les conclusions d’une autre enquête, réalisée par le CNRS auprès des Apprentis 

d’Auteuil, une association qui intervient auprès de jeunes en difficulté sociale, familiale, scolaire… 

L’enquête montre que ces jeunes sont plus actifs, plus partageurs, plus ouverts sur le monde extérieur 

que l’échantillon témoin. Monique Dagnaud, sociologue, explique que « les réseaux sociaux sont ressentis 

comme une opportunité de désenclavement ». Ces Apprentis s’exposent plus que les autres jeunes, ce qui 

augmente aussi les risques. Ces observations renvoient donc à la question de l’accompagnement de ces 

jeunes, au rapport entre les adultes et les jeunes. 

L’INJEP a mené un travail de recherche, formation, action, basé sur des observations autour des pratiques 

numériques des jeunes et des professionnels de jeunesse, dans différents contextes. L’objectif est 

d’outiller les professionnels de jeunesse afin qu’ils puissent mieux analyser les pratiques des jeunes. Le 

travail a été effectué en médiathèque, en bibliothèque, en réseau information jeunesse, dans le cadre 

scolaire ainsi que dans le cadre des MJC. Toutes ces observations ont donné lieu à un ouvrage 

« L’information de jeunes sur Internet : observer, accompagner » qui décrit les sept expérimentations 

réalisées. 

L’une de ces expérimentations porte sur Twitter. Cet outil de concision oblige à rédiger des messages de 

140 signes maximum. Contrairement à Facebook, Twitter est ouvert, ce qui présente des avantages mais 

aussi des risques puisque les tweets peuvent être lus par tout le monde, sauf si le compte a été 

paramétré. Twitter permet de s’ouvrir à d’autres sphères professionnelles. Il s’agit d’un extraordinaire 

outil de veille et de partage. Les enseignants y sont particulièrement dynamiques, innovant sur leurs 

pratiques pédagogiques. L’INJEP a poursuivi les enquêtes sur ce sujet de 2011 à 2013, la dernière 

rassemblant 130 répondants et mixant le qualitatif et le quantitatif. 

Les MOOC, Massive Open Online Courses ou cours en ligne ouverts massifs, permettent de partager les 

cours avec les étudiants. Une enseignante a ouvert un MOOC sensibilisant à l’usage de Twitter 

personnellement ou professionnellement. 

L’enquête sur Twitter a permis de définir cinq enseignements : 

- La valorisation et l’implication des jeunes, 

- Le fait que les enseignants ne sont plus les seuls référents, 

- L’ouverture vers l’extérieur, 

- Les limites des usages, 

- Les injonctions paradoxales. 

58 % des enseignants mettent en avant la valorisation des activités des élèves puis l’amélioration de 

l’expression écrite. Certains enseignants utilisent Twitter dès la maternelle. Dunkerque compte l’un des 

premiers enseignants innovants sur Twitter, Jean-Roch Masson. A titre d’exemple, une enseignante de 

classe relais de Brest, accueillant des enfants en rupture par rapport au cadre scolaire, utilise Twitter et le 

numérique comme point d’appui essentiel pour travailler avec les élèves dont elle a la charge. Elle s’est 

notamment intéressée aux liens intergénérationnels, les jeunes expliquant aux retraités l’utilisation de 

l’ordinateur ou encore aux portraits d’artistes. Les élèves ont également réalisé une enquête sur 

l’utilisation du numérique par les jeunes, qui a recueilli 1 000 réponses. La plateforme privilégiée des 

adolescents est aujourd’hui YouTube, plus utilisée que Facebook. 
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Les enseignants ne sont plus les seuls référents, ceux qui possèdent tout le savoir, ce qui modifie la 

posture. Les élèves disposent d’autres référents, comme les artistes dans l’exemple précédent, 

l’enseignant se plaçant alors dans une posture d’accompagnement. 

L’ouverture et le partage vers l’extérieur constituent également un élément très important. Ainsi, la classe 

de Jean-Roch Masson est entrée en contact avec une classe québécoise qui a donné lieu à la production 

d’une histoire et à des interactions entre les classes. Le numérique est également un levier intéressant 

pour rapprocher les parents de l’école et développer des liens au niveau du territoire. A Bordeaux, une 

enseignante associe les jeunes à l’analyse de l’évolution du territoire, la production de cartographies 

étant partagée. Ces pratiques contribuent à valoriser les élèves. 

L’enquête s’étant déroulée sur trois ans, elle a permis de mettre en avant une montée en compétences 

des enseignants et des professionnels. Twitter les a conduits à s’intéresser à d’autres outils, à d’autres 

plateformes numériques (blogs, tableaux numériques interactifs, tablettes numériques…). Cette montée 

en compétences est en décalage avec les observations des enquêtes nationales de l’Education nationale 

Profetic, selon lesquelles l’enseignant français exploite Internet pour préparer ses cours mais qu’il ne se 

sent pas légitime pour utiliser le numérique avec ses élèves. Certains enseignants ont comparé Twitter à 

une salle de cours virtuelle, leur permettant de communiquer avec d’autres professionnels en dehors des 

circuits administratifs et donc d’échapper à la hiérarchie. Twitter devient ainsi un mode de formation 

horizontal, entre pairs. 

Les injonctions paradoxales constituent un élément important. Les messages institutionnels se 

multiplient, à l’école mais aussi en dehors, pour inciter les professionnels à utiliser le numérique. Ainsi, le 

Président de la République a évoqué, dans un discours récent, l’équipement en tablettes de toutes les 

classes de cinquième. Par ailleurs, si le niveau national est extrêmement incitatif, les blocages sont 

importants aux niveaux intermédiaires, notamment dans les académies et les rectorats. Ces divergences 

existent également dans le secteur de la jeunesse. Les éducateurs et les animateurs sont invités à ouvrir 

un compte Facebook mais ils rencontrent des difficultés lorsqu’ils veulent mettre en place un atelier, les 

risques étant alors mis en avant. Au final, l’approche s’avère donc descendante. 

Gérard Marquié cite une initiative menée avec des jeunes d’un lycée professionnel de l’Essonne autour de 

la vidéo. Ces jeunes n’ont pas choisi leur filière professionnelle et s’y retrouvent, par défaut. La relation 

avec le lycée professionnel s’avère donc extrêmement compliquée, d’autant que ces jeunes se trouvent 

souvent dans des problématiques sociales difficiles. Il n’est donc pas évident pour les enseignants des 

matières générales de les motiver. Internet est apparu comme un outil intéressant pour aller à l’encontre 

des jeunes. L’INJEP leur a alors proposé un atelier autour de la recherche d’information sur Internet. Un 

jeune devait chercher de l’information sur un sujet, un autre l’interrogeait sur cette recherche tandis 

qu’un troisième les filmait. Cette expérience a permis de mettre en lumière des compétences cachées, 

non valorisées par le système scolaire. Le travail a donc porté également sur l’estime de soi, sur 

l’existence au travers des pratiques et sur l’utilisation des vidéos. 

En conclusion, Internet change la donne pour les jeunes mais aussi pour les professionnels, aussi bien en 

ce qui concerne la réalisation d’enquêtes que la recherche d’informations ou l’utilisation de vidéos. Les 

réseaux sociaux constituent une mine pour se former, échanger… Il serait intéressant de partager et de 

valoriser les études portant sur la façon dont les jeunes utilisent le numérique. 

Le travail de médiation numérique doit être partagé entre les adultes (parents, enseignants, structures 

associatives…). L’accompagnement doit être co-construit. Beaucoup d’adultes ne se sentent pas légitimes 

parce qu’ils pensent que les jeunes savent mais pas eux. Ce n’est pas ainsi que le sujet doit être analysé. 

Les jeunes savent des choses mais ce savoir est souvent segmenté. Les adultes peuvent partager leur 

savoir avec les jeunes mais aussi apprendre d’eux. 

Danah Boyd, une sociologue américaine, assure qu’espionner ses enfants ne constitue pas la bonne 

solution. Une telle façon d’agir génère des conflits et augmente le stress des adolescents qui trouveront le 
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moyen de contourner cet espionnage, en utilisant des réseaux sociaux et des applications encore 

inconnues. Il convient donc de poser des questions ouvertement, de s’intéresser plutôt que de présumer 

tout savoir. Il est également important de constituer autour des jeunes un réseau d’adultes vers lesquels 

ils puissent se tourner en cas de problème. Il s’agit d’une des principales missions du parent mais ce rôle 

peut aussi être endossé par d’autres adultes. 

 

PRESENTATION DES ACTIONS DE L’ASSOCIATION ADHERNAUTE 

Olivier LEJEUNE explique que l’association Adhernaute met en place depuis plusieurs années des 

animations destinées aux jeunes. L’association a été alertée il y a cinq ans par des établissements 

scolaires qui s’inquiétaient de certains agissements, notamment de règlements de comptes entre parents 

et élèves ou entre parents, suite à l’utilisation de MSN ou de Skype. Adhernaute a alors réalisé une 

enquête auprès de 2 400 élèves, obtenant 1 600 réponses d’élèves et 800 de parents. Cette enquête a 

permis d’obtenir une image claire de l’utilisation d’Internet sur le territoire d’une commune. Les 

interrogations étaient également importantes par rapport aux jeux vidéo, qui ont pris une place 

importante dans les loisirs des enfants, au grand désespoir de beaucoup de parents. 

Adhernaute intervient donc autour de deux volets : les réseaux sociaux et les jeux vidéo. L’approche se 

veut très positive. Ainsi, les jeux vidéo peuvent apporter beaucoup aux jeunes. Certains ne sont pas 

éloignés des réseaux sociaux puisqu’ils se pratiquent en ligne. 

Olivier Lejeune souligne qu’alors même que personne ne lit les conditions d’utilisation de sites comme 

Facebook, qui font 160 pages, il est important de connaître certains éléments. Ainsi, Facebook fouille les 

ordinateurs à chaque connexion, récupérant les adresses mails et les cookies. Les écrits, les photos, même 

diffusés uniquement en privé, deviennent la propriété du site. Certains jeunes se sont ainsi retrouvés en 

photo dans des magazines dont ils ignoraient même l’existence. 

L’objectif de l’association n’est pas d’approuver ou de stigmatiser des outils tels que Facebook ou les 

MOOC qui possèdent un potentiel incroyable, cependant, il est nécessaire d’avoir certaines informations. 

Les parents se sentent souvent démunis face à leurs enfants. Les animations ne mélangent jamais les 

parents et les jeunes pour éviter les conflits. Jamais figées, elles évoluent en permanence. 

Olivier Lejeune insiste sur le fait que la cyber-gourmandise n’est pas un vilain défaut. 

 

PRESENTATION DE LA PLATEFORME OZZERS 

Lucas TOURNEUR présente la plateforme collaborative OZZERS dédiée aux créatifs, conçue par sa start-up 

basée à Lille. Les réseaux sociaux peuvent constituer des outils afin de permettre aux jeunes de se 

professionnaliser dans certains domaines. 

Il convient tout d’abord de définir les réseaux sociaux afin de les distinguer des sites Internet. Sur un 

réseau social, l’utilisateur doit d’abord se créer un profil et rentrer des informations professionnelles. 

L’internaute sera en contact avec d’autres personnes, avec lesquelles il pourra échanger de l’information, 

commenter… L’interaction devient primordiale, ce qui n’était pas le cas il y a cinq ou dix ans, les sites 

Internet étant descendants. 

Selon la théorie des six degrés, toute personne est connectée par six degrés maximum à une autre, où 

qu’elle vive. Facebook ou LinkedIn font régulièrement la preuve. Les réseaux sociaux ne cessent de se 

multiplier, de se spécialiser. 
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Les fonctionnalités recherchées par les particuliers sont l’extension de leur réseau et la recherche 

d’informations. 78 % des internautes sont actifs sur les réseaux sociaux et y consacrent environ 1 heure 

30 alors que l’utilisation moyenne quotidienne d’Internet est de deux heures. 2,46 millions de contenus 

sont partagés sur Facebook dans le monde minute. Les réseaux sociaux sont donc réellement des vecteurs 

de tendance alors qu’il y a dix ans, seuls les médias pouvaient déclencher des tendances. 

Les jeunes considèrent aujourd’hui Facebook comme la carte d’identité améliorée sur Internet. Ce sont 

eux les plus importants utilisateurs des réseaux sociaux. Neuf jeunes sur dix y sont présents, notamment 

pour partager des vidéos et des photos, privilégiant des plateformes comme YouTube, Instagram ou 

Twitter. Les plateformes anonymes leur permettent aussi d’échanger et de s’instruire sur la santé ou 

l’éducation. 61 % utilisent le système de confidentialité de Facebook qui permet de contenir l’information 

même si celles-ci sont conservées sur les serveurs de Facebook. 

Les professionnels ont de plus en plus recours au marketing de contenu. 80 % des entreprises jugent 

efficace les réseaux sociaux pour la communication, afin de créer un lien privilégié avec leurs clients et de 

gérer leur e-réputation. 

L’esprit collaboratif et l’économie de partage se développent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Les 

plateformes permettent de connecter les particuliers pour proposer leur aide, prêter leur maison… Les 

réseaux sociaux dédiés à certaines professions se multiplient, permettant les échanges en dehors des 

institutions. 

Un responsable d’OZZERS explique que la plateforme OZZERS met en relation des créatifs en audiovisuel, 

dans une optique d’échange, d’entraide et d’interactions professionnelles. OZZERS permet notamment 

aux créatifs de trouver les collaborateurs dont ils ont besoin (preneur de son, mannequin, monteur…). Les 

professionnels recherchent de plus en plus l’originalité, la créativité dans leur communication. Sur 

Internet, si une image vaut 1 000 mots, une vidéo en vaut un million. 

Un responsable d’OZZERS souligne que, si Internet a changé la donne dans les années 90, la deuxième 

révolution est constituée par les réseaux sociaux, depuis 2007. L’économie collaborative, qui se 

développe énormément, est née des réseaux sociaux et a été renforcée par la crise financière de 2009. En 

générant de la méfiance envers les institutions, cette crise a incité les particuliers à se tourner vers la 

communauté. Dans son ouvrage, « La Nouvelle Société du coût marginal zéro », l’économiste américain 

Jérémy Rifkin mise sur une disparition du capitalisme traditionnel au profit d’une économie collaborative. 

Pour qu’un tel système fonctionne, il est nécessaire de réaliser une bonne segmentation des réseaux 

sociaux, avec des fonctionnalités calibrées et ciblées en fonction des utilisateurs. La confiance est aussi 

fondamentale. 

La plateforme OZZERS a été scindée en cinq univers : photo, film, musique, fashion et design. Toutes ces 

compétences sont en effet nécessaires pour réaliser une vidéo professionnelle. Le profil doit comprendre 

des informations pertinentes, avec une mise en valeur des compétences et du matériel. Pour favoriser la 

mise en relation, l’outil de recherche est efficace. Les créatifs peuvent déposer une annonce et répondre 

à des clients. Des milliers de talents cachés n’ont pas la possibilité d’émerger pour différentes raisons : 

OZZERS leur donne la visibilité attendue. Les annonces, incluant les besoins et le budget, sont accessibles 

à tous les créatifs. Un système de notation entre le client et le créatif permet de favoriser les liens de 

confiance. 
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DEBAT AVEC LA SALLE 

Une participante souligne que les informations diffusées sur Facebook avec un profil confidentiel sont 

accessibles à un certain nombre d’institutions. 

Lucas TOURNEUR estime que les institutions n’utilisent ces informations qu’en cas de crise ou de menace. 

Les réseaux sociaux constituent une formidable opportunité pour augmenter son réseau ou obtenir de 

nouvelles opportunités professionnelles. 

La participante insiste sur le fait que les jeunes doivent être prudents. 

Olivier LEJEUNE rappelle que Facebook est un lieu public. Une amende peut coûter extrêmement cher. 

Un bon paramétrage ne suffit pas. Ainsi, beaucoup de jeux appartenant à Facebook donnent l’accès aux 

informations. 

Un participant remarque que Google a mis en place un droit à l’oubli. 

Olivier LEJEUNE souligne qu’un internaute peut en effet effectuer une demande en ce sens, ce qui 

constitue une avancée, mais que Google n’est pas obligé d’accepter. 

Un intervenant indique que Facebook effectue des sauvegardes en sept endroits. L’entreprise compte 

peu de personnel susceptible de rechercher les données pour les effacer. 

Un participant demande quel est le recours en cas de problème. 

Olivier LEJEUNE répond que toutes les demandes en lien avec les réseaux sociaux doivent être transmises 

à la CNIL. 

Une participante remarque que l’utilisation des données personnelles à des fins commerciales ne 

constitue pas une nouveauté. 

Un intervenant assure que Gmail peut lire tous les mails, y compris les relevés bancaires. La proposition 

de publicités ciblées est souvent mise en avant comme un élément positif, simplifiant la vie des 

consommateurs. Facebook cherche actuellement à séparer les comptes particuliers et les comptes 

professionnels. 

Un participant s’interroge sur la pertinence des programmes visant à équiper une tranche d’âge avec un 

ordinateur ou une tablette, mettant en avant l’obsolescence rapide des équipements. 

Un intervenant ajoute que les data centers de Facebook nécessitent une fourniture d’énergie électrique 

équivalente à celle de la ville de Nantes. Les technologies devraient continuer à évoluer. 

Olivier LEJEUNE souligne la nécessité d’accompagner les usages, notamment lorsqu’une institution offre à 

des élèves un ordinateur ou une tablette. Cette compétence doit être assurée par l’Education Nationale 

et les collectivités locales. 

Olivier LEJEUNE souligne que l’accès au numérique est un facteur important pour l’égalité. Ainsi, certaines 

inscriptions ne peuvent plus se faire que par Internet. La problématique de l’exposition de la vie privée 

n’est pas spécifique à une génération : elle dépend des comportements en ligne. Le niveau de débit 

constitue un élément important, avec des déséquilibres entre les zones rurales et les zones urbaines. Les 

outils mobiles sont de plus en plus utilisés. Toutes ces questions doivent être prises en compte pour 

garantir l’égalité des usages. L’Education Nationale et les cyber-centres doivent jouer un rôle important 

en ce sens. 

Un participant considère que les professionnels jeunesse connaissent mal les réseaux sociaux. Ils ont donc 

des difficultés à renseigner les parents. 
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Un intervenant souligne que la majorité des utilisateurs se forment eux-mêmes. Il convient d’être curieux. 

Olivier LEJEUNE cite une expérience intéressante mise en œuvre par le département de l’Eure. Dans le 

cadre du dispositif « Les promeneurs du Net », des animateurs de structures jeunesse ont été formés aux 

réseaux sociaux. Ils assurent ainsi des permanences pour échanger avec les jeunes. 

Une participante remarque que les jeunes ont parfois besoin de joindre de façon privée les animateurs. 

Un participant explique qu’il utilise régulièrement Facebook pour des débats ou des sondages auprès des 

jeunes. 

Un intervenant rappelle que Facebook permet de constituer des groupes internes fermés. 

Une participante travaillant à l’Auberge de Jeunesse l’Escale de Dunkerque, demande s’il est préférable 

d’ouvrir un compte Facebook ou Twitter pour communiquer, en sus du site Internet. 

Un intervenant estime que Facebook est l’outil le mieux adapté à une telle situation. 13 % des entreprises 

qui ont déposé le bilan l’année passée n’avaient pas de compte Facebook. Ce réseau social est devenu 

une source indispensable pour trouver de l’information. Le plus important est de disposer d’un bon 

référencement, ce qui est favorisé par l’ouverture d’une page Facebook. 

Un intervenant considère que le référencement constitue en effet un élément important mais que 

l’image renvoyée est également essentielle. La page Facebook est complémentaire du site parce qu’elle 

permet de créer de l’interactivité avec le public. Twitter est plus pertinent pour toucher les réseaux 

d’informations, notamment pour les associations. Les plateformes ne véhiculent pas les mêmes messages. 

Lucas TOURNEUR ajoute que les entreprises se dotent de plus en plus de community managers qui 

assurent la stratégie numérique. 

Une participante relate l’expérience du Conseil consultatif des jeunes de Douai. Suite au changement de 

municipalité, les jeunes réclament la fermeture de cette page Facebook, devenue trop politisée. 

Un intervenant assure que l’administrateur peut fermer la page Facebook. 

Une participante remarque que la mise en place d’une page Facebook est souvent politique, puisque le 

processus de validation ne permet pas l’interactivité requise. Les communicants sont obligés d’utiliser 

leurs comptes Facebook personnels pour aller au-devant des porteurs de projets, alors qu’ils n’ont pas 

officiellement accès à Facebook au bureau. 

Olivier LEJEUNE insiste sur la nécessité d’être curieux. Il convient souvent d’être précurseur, en attendant 

que les usages se généralisent. 

Une participante souhaite savoir s’il est possible de « nettoyer » son image sur Internet. 

Un intervenant répond que les entreprises qui proposent de tels services facturent 5 000 euros leur 

prestation. Il est possible de fermer des pages mais, si les éléments ont été copiés/collés, ils figureront à 

d’autres endroits. En revanche, l’accessibilité aux informations ne sera pas forcément aussi évidente. 

Un intervenant assure que l’employeur effectue surtout une recherche sommaire, notamment sur 

Facebook. Les éléments négatifs peuvent être « noyés » sous des éléments positifs. 

Un intervenant souligne que, si Internet est aujourd’hui plus répandu, les usages ainsi que l’accès au haut 

débit constituent toujours des éléments discriminants. 
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QUEL EST LE POIDS DE LA PAROLE DES JEUNES ? 

 

Cette table ronde, consacrée au poids de la parole des jeunes, est animée par Marie EVRARD, chargée de 

mission à la cohésion sociale au service démocratie locale et vie de quartiers à la Ville de Dunkerque. 

Intervenants : 

- Pierre-Henri DUMONT, Représentant du Forum Français de la Jeunesse, Maire de Marck-en-

Calaisis 

- Frédérick PAIRAULT, Délégué Général de l’ANACEJ 

 

Pierre-Henri DUMONT explique que le Forum Français de la Jeunesse, créé en juin 2012, constitue un 

outil d’échanges et de rédactions d’avis. Il rassemble les différentes composantes des mouvements jeunes 

animés par les jeunes, soit une trentaine d’organisations, politiques, associatives, syndicales… Ces 

organisations sont considérées par le gouvernement comme les instances représentatives d’une des voix 

de la jeunesse en France. Ce Forum est inspiré de plusieurs dispositifs existant à l’étranger, dont les Tables 

rondes québécoises, plateformes régionales fonctionnant depuis plusieurs années. 

En ce qui concerne la parole des jeunes, le premier volet est politique. Il convient en effet de s’interroger 

sur la façon dont les jeunes pourraient être plus présents dans les instances politiques. Les jeunes sont en 

effet sous-représentés dans les assemblées, au niveau national comme local. La moyenne d’âge dans ces 

instances est de 60 ans au niveau national et de 45/50 ans aux échelons locaux. 

Le postulat selon lequel les jeunes ne votent pas est communément admis mais il n’est pas forcément 

vrai. Les jeunes votent aux élections qui les intéressent et non de façon systématique, comme le font les 

personnes plus âgées. La présence du vote jeune est particulièrement forte lors des élections municipales 

et présidentielles. Par ailleurs, les études prouvent que, même si les jeunes ne votent pas à toutes les 

élections, ils s’intéressent plus à la politique que les plus de 30 ans. Lorsque la possibilité de s’exprimer 

leur est offerte, ils la saisissent généralement. Les dispositifs visant à recueillir les souhaits des jeunes 

fonctionnent bien, notamment dans le cadre de la démocratie participative. Les jeunes sont également 

très présents sur les réseaux sociaux, où ils partagent les informations politiques. 

Il existe donc un grand écart entre la volonté des jeunes de s’impliquer d’un point de vue politique et le 

manque de place laissée par les aînés au pouvoir. En raison de ce contexte, les jeunes ont décidé de 

s’investir ailleurs, notamment dans l’associatif, un secteur en plein développement (sports, culture, 

associations caritatives…). La présence des jeunes dans de telles associations a ainsi augmenté de 30 % de 

2010 à 2013, ce qui traduit la volonté d’engagement. Il convient donc aujourd’hui que les jeunes soient 

représentés dans l’ensemble des instances. Des efforts ont été faits. Ainsi, la ministre en charge de la 

jeunesse a envoyé un courrier aux préfets de région afin de leur demander d’accueillir des représentants 

jeunes dans les Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER). Sur les 22 

préfets, seuls 3 ou 4 ont répondu favorablement à cette demande, ce qui illustre une non-volonté 

d’impliquer les jeunes à cause d’idées reçues. Au niveau de l’UMP, Nicolas Sarkozy entend définir des 

quotas de jeunes dans l’ensemble des instances du parti. La réflexion est donc en cours, aussi bien dans 

les partis de droite que de gauche. Le débat est long et un peu fastidieux. 

Marie EVRARD demande à Pierre-Henri Dumont de définir ce qu’est un jeune. 

Pierre-Henri DUMONT souligne l’existence de différentes définitions. Pour l’administration, un jeune a 

moins de 26 ans. Le Forum Français de la Jeunesse étend cette catégorie jusqu’à 30 ans, voire 35 ans. 

Dans les pays étrangers, en Allemagne par exemple, les mouvements jeunes intègrent les moins de 35 
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ans, voire 40 ans. Pierre-Henri DUMONT estime qu’une personne qui possède une vie stable, un travail, 

une famille, n’est plus forcément considérée comme « jeune ». 

Frédéric PAIRAULT rappelle que, dans un contexte économique difficile, les « allers-retours » se sont 

multipliés. Des jeunes de 35 ans peuvent être amenés à retourner vivre chez leurs parents parce qu’ils ont 

perdu leur travail ou leur logement. La question de l’autonomie, qui marquait l’entrée dans l’âge adulte, 

n’est plus aussi claire. Les jeunes correspondent donc à la tranche 16 ans/30 ans, voire 16 ans/35 ans. 

Frédéric PAIRAULT souligne qu’au regard de la Convention internationale des droits de l’Enfant signée par 

la France il y a 25 ans, les moins de 18 ans sont considérés comme des enfants, ce qui leur donne des 

droits, tels que l’aide sociale à l’enfance ou encore la protection des mineurs. 

Nathalie COYAN, Directrice de Cabinet, Rivière Salée, Guadeloupe, souhaiterait connaître le poids 

économique de la jeunesse. Par ailleurs, les mairies devraient être contraintes de consacrer un budget aux 

actions en faveur de la jeunesse. 

Pierre-Henri DUMONT estime qu’il serait difficile d’imposer aux mairies de consacrer un certain budget à 

la jeunesse, dans un contexte de troubles budgétaires pour les collectivités territoriales. En revanche, il 

est important d’analyser quel sera l’impact des décisions prises aujourd’hui dans 10 ans. Il convient de 

trouver un moyen pour que les décisions prises par les politiques soient bénéfiques aux jeunes, alors 

même qu’ils n’ont souvent pas droit au chapitre. Le Forum Français de la Jeunesse propose d’instaurer 

une « clause jeunesse » dans l’ensemble des textes de loi, comme c’est le cas au Québec. Pour chaque 

texte de loi, un groupe de travail rassemblera l’ensemble des partenaires et des acteurs de la jeunesse. Le 

gouvernement a fait de la jeunesse l’axe principal de son quinquennat. 

Une intervenante remarque que la jeunesse est souvent abordée comme une catégorie alors qu’il s’agit 

d’une notion complexe, qui renvoie à des réalités différentes. 

Frédéric PAIRAULT explique que la mise en place d’un comité interministériel à la jeunesse, il y a deux 

ans, visait à recenser toutes les actions entreprises dans les ministères en faveur de la jeunesse et de les 

analyser, afin de déterminer ce que représente la jeunesse dans le pays, y compris en termes 

d’investissements et d’engagements financiers. Cependant, la part Education, qui représente le premier 

budget de l’Etat, la plupart des actions sont à la charge des collectivités locales. C’est donc avec ces 

collectivités que le travail doit maintenant être mené afin de consolider leur budget jeunesse. Les élus en 

charge de la jeunesse devraient bénéficier du plus gros budget de la collectivité. Les collectivités doivent 

chercher à établir quelles sommes sont aujourd’hui destinées à la jeunesse, éviter le saupoudrage pour 

favoriser une politique cohérente. Les citoyens sont à la recherche de proximité avec les décideurs 

publics, une proximité qui n’est pas possible au niveau des régions et encore moins des super-régions. 

Frédéric PAIRAULT invite les élus et les responsables de services jeunesse à effectuer une consolidation 

du budget jeunesse de leur collectivité, afin d’être en mesure de mettre en place une politique cohérente. 

Raoul DEFRUIT, Conseiller Municipal Jeunesse, Gravelines, insiste sur le fait que la participation des 

jeunes à la vie politique se prépare dès le plus jeune âge. Les initiatives telles que les Conseils municipaux 

juniors donnent de bons résultats. 

Marie EVRARD reconnaît l’intérêt de tels dispositifs. En revanche, il manque souvent des passerelles 

entre l’enfance et l’âge adultes pour permettre aux jeunes de continuer à exercer leur citoyenneté. 

Pierre-Henri DUMONT explique que le Conseil Municipal d’Enfants de sa commune rassemble désormais 

des enfants jusqu’à la troisième et non jusqu’à la cinquième. Il est plus difficile de toucher la catégorie des 

lycéens puisque la commune ne compte pas de lycée. 

Pour susciter plus d’intérêt de la part des jeunes, le Forum Français de la Jeunesse propose de regrouper, 

sur une période de deux semaines, par exemple début octobre, toutes les élections de conseils 
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municipaux jeunes, de délégués de classes, d’élus étudiants. L’ensemble de la jeunesse se mobiliserait 

alors pour élire ses représentants. 

Magali ADAM, Adjointe à la Jeunesse et Vie Associative, Elbeuf, insiste sur l’importance que revêt 

l’appropriation par les jeunes de leur conseil municipal junior et le fait qu’ils mettent en œuvre, de façon 

concrète, des projets. 

Pierre-Henri DUMONT souligne que la multiplication des conseils municipaux d’enfants, d’adolescents ou 

de jeunes adultes permet de faire émerger des propositions que des élus plus âgés n’auraient pas eues. 

C’est parce que l’institution a fait l’objet d’une campagne d’information et d’élections qu’elle est légitime. 

Houria LEJEUNE, ADUGES, Dunkerque, estime que l’appellation « Conseil municipal junior » est 

galvaudée. Un Conseil municipal doit en effet être doté d’un budget et d’un pouvoir de décisions. Elle 

souhaite savoir comment les jeunes sont élus et quelle est la mixité. 

Pierre-Henri DUMONT explique que, dans sa commune de 11 000 habitants, l’appel à candidatures est 

diffusé par affichage, les réseaux sociaux et distribution d’imprimés dans les écoles. L’année dernière, 32 

jeunes, 16 filles et 16 garçons, se sont portés candidats pour 33 places. Si le nombre de candidats était 

supérieur aux capacités du Conseil, une sélection serait opérée en respectant la parité et la mixité 

territoriale. 

Kamila BOUHASSANE, Conseillère Municipale, Avignon, s’interroge sur la faisabilité de regrouper toutes 

les élections impliquant les jeunes. 

Pierre-Henri DUMONT rappelle que les taux de participation sont ridicules lors des élections 

universitaires, ce qui pose question sur la légitimité des élus. Même s’il est vrai que le regroupement des 

élections s’avérerait contraignant, ces contraintes seraient inférieures aux bénéfices, à savoir des 

campagnes de communication nationales ou encore un renforcement du dialogue au sein des familles. 

Kamila BOUHASSANE redoute que les jeunes ne mélangent tous les scrutins. 

Pierre-Henri DUMONT souligne que le simple fait de poser sa candidature est important pour les jeunes. 

Généralement, le nombre de places disponibles est supérieur à celui des candidats. 

Frédéric PAIRAULT considère, pour sa part, que le regroupement des élections impliquant les jeunes 

constitue « une fausse bonne idée ». Le Forum Français de la Jeunesse ne compte aujourd’hui aucune 

collectivité locale. Ses adhérents ne maîtrisent donc pas les règles de la démocratie locale en direction des 

jeunes sur les collectivités locales. Les dispositifs de participation en direction des enfants et des jeunes, 

qui existent depuis 30 ou 40 ans, ont tous un mode de fonctionnement différent. En revanche, organiser 

une campagne nationale au moment de désigner les représentants lycéens, étudiants et les délégués a du 

sens. 

Myriam LE CALVEZ, Ville d’Evry, assure que le Conseil municipal des jeunes est important pour sa ville 

mais qu’il est difficile de définir une composition pertinente. La Mairie a veillé à ce que tous les quartiers 

soient représentés et que les jeunes présentent différents profils. Myriam Le Calvez souligne combien il 

est important de se mobiliser pour que les projets émanant des jeunes soient réellement pris en compte, 

tout en rappelant que ce Conseil municipal des jeunes ne pourra pas régler toutes les problématiques. 

Houria LEJEUNE, ADUGES, Dunkerque, insiste sur le fait que les jeunes ont besoin de savoir que leur 

mobilisation est utile. Par ailleurs, beaucoup se rassemblent et échangent de façon informelle, même 

dans la rue. 

Mohamed BAMASSAOUD, ADUGES, Dunkerque, considère qu’il est de la responsabilité des politiques de 

laisser aux jeunes la place qui leur revient de droit. 
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Juliette ALLEGRAND, Chargée de Mission, Mairie de Lille, explique qu’à Lille, le Conseil des jeunes est 

composé de 60 jeunes de 16 à 25 ans, tirés au sort parmi les candidats. Un important travail a été mené 

dans les quartiers, dans les centres sociaux, pour inciter les jeunes à s’impliquer dans le projet. Le Conseil 

des jeunes comporte plusieurs collèges, le premier pour les jeunes qui travaillent ou recherchent un 

emploi, le second pour les étudiants et lycéens, le troisième pour « les forces vives », à savoir les jeunes 

déjà impliqués dans la sphère associative ou politique et enfin, les anciens membres du Conseil municipal 

d’enfants. La représentativité de la jeunesse lilloise et la parité sont respectées. Des séances plénières 

sont organisées une à deux fois par an afin que les jeunes exposent leurs projets. Une commission de suivi 

a été constituée pour suivre les projets. 

Frédéric PAIRAULT remarque que les collectivités de Lille et d’Evry ont conçu un dispositif qui donne 

réellement du poids à la parole des jeunes, en la prenant en compte. Cela ne signifie pas que tous les 

projets doivent être réalisés mais que les demandes sont entendues. Les politiques doivent expliquer aux 

jeunes quelle suite pourra être donnée et quel temps sera nécessaire pour que le projet se concrétise. La 

question du temps est essentielle, surtout pour les jeunes, qui recherchent l’immédiateté. Le politique 

dispose du temps de son mandat pour agir et gérer les priorités sur lesquelles il a été élu. Le 

professionnel, lui, est souvent dans l’institution depuis un certain temps. Il a parfois besoin d’être 

convaincu pour agir. Ces trois niveaux de temps sont continuellement en confrontation dans les dispositifs 

de participation. Il est donc nécessaire d’expliquer dès le départ les enjeux à tous les intervenants. Lille et 

Evry se mobilisent pour prendre en compte la parole des jeunes parce que les élus l’ont souhaité. Cet 

engagement des politiques est fondamental. 

Frédéric PAIRAULT insiste sur le fait que la volonté d’accorder du poids à la parole des jeunes se construit, 

à partir des diagnostics de territoire. La population des jeunes, qui présente un poids important, y compris 

au niveau économique, doit être entendue afin de faire évoluer les politiques publiques. A Evry comme à 

Lille, les membres du Conseil municipal ne votent pas. Il ne s’agit pas de démocratie participative, de 

délégation du pouvoir par le vote mais d’un autre mode de fonctionnement démocratique. 

Frédéric PAIRAULT estime que l’analyse du poids de la parole des jeunes met forcément en résonnance 

les questions liées au rapport de forces, voire à un risque de conflit. Le conflit fait peur mais il peut aussi 

donner naissance à des solutions. Lorsque les jeunes interviennent dans un processus de participation, ils 

peuvent tout à fait entendre un refus, à condition que celui-ci soit justifié. Expliquer les motifs du refus, 

comme avec n’importe quel autre acteur, constitue une forme de respect. 

L’étude menée sur les élections municipales et européennes a permis de suivre 2 000 jeunes de 18 à 25 

ans représentatifs de la population française, sur les deux élections. Les jeunes expliquent que ce n’est 

pas parce que le vote n’est pas important qu’ils ne votent pas mais parce qu’ils veulent que leur vote soit 

reconnu en tant que tel. Pour eux, le vote a une valeur symbolique extrêmement forte, aussi, ils ne 

veulent pas le galvauder. La notion du vote est donc surinvestie. 55 % des jeunes de moins de 25 ans se 

sont abstenus aux élections municipales. Ils ont été 73 % à ne pas voter aux élections européennes, deux 

mois plus tard. La proximité et les enjeux constituent donc des points saillants. Aujourd’hui, la vie 

quotidienne est impactée par les directives européennes mais cette réalité n’a pas été assez expliquée. 

Dans le cadre de l’enquête, les jeunes ont pu expliquer, de façon ouverte, les raisons de leur abstention. 

93 % des abstentionnistes répondants ont mis en avant la malhonnêteté des élus, un chiffre qui s’avère 

monstrueux. La défiance envers la classe politique est totalement dramatique et erronée. Ce n’est pas 

parce que quelques hommes politiques agissent mal qu’ils doivent jeter le discrédit sur les 600 000 élus 

de France. La seconde raison invoquée pour l’abstention est un désintérêt face aux questions évoquées 

lors des campagnes électorales, qui ne prennent pas assez en considération les problématiques 

quotidiennes. L’ANACEJ milite pour la création d’instances de participation au niveau des collectivités. 

Contrairement aux idées reçues, il est erroné de dire que les jeunes votent Front National. Ce qui les 

caractérise, c’est bien l’abstention. 
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Frédéric PAIRAULT assure que le poids de la parole des jeunes repose sur les élus, sur la façon dont ils les 

entendent et exploitent leurs propos. Ce sont les politiques qui donnent de la valeur à la parole des 

jeunes. 

Saad MIMECHE, étudiant, estime que l’écoute de la jeunesse n’est toujours pas satisfaisante. Par ailleurs, 

le discours des politiques n’inspire pas confiance aux jeunes. Enfin, les jeunes sont trop souvent réduits à 

des problématiques sectorielles. Les fondations mêmes de la République devraient être revues. 

Marie EVRARD souligne que l’intérêt de ces Rencontres actions Jeunesse Territoire vise justement à 

favoriser une approche globale, permettant de s’appuyer sur les jeunes pour faire évoluer les politiques 

publiques. 

Pauline LEGAL, Service Jeunesse, Rennes, explique qu’elle est parfois sollicitée par les services 

municipaux pour constituer un groupe de jeunes en vue d’une concertation, par exemple pour un projet 

de construction d’un équipement. Souvent, les équipes ne savent pas bien comment exploiter leur parole, 

les accompagner et les impliquer dans les projets lorsqu’ils souhaitent s’engager. Généralement, les 

jeunes veulent dépasser la simple expression de leurs besoins mais ils n’ont pas toujours la possibilité de 

le faire. 

Frédéric PAIRAULT remarque que, lors des dernières élections municipales, de nombreux jeunes maires 

ont été élus, essentiellement avec des étiquettes UMP ou Front National. Beaucoup ont été positionnés 

sur des postes que leur parti n’estimait pas gagnable. C’est donc souvent par accident que les jeunes ont 

réussi leur élection. 

Frédéric PAIRAULT estime que, dans l’exemple de Rennes, il est déjà très positif que les urbanistes et les 

architectes s’intéressent à ce que pensent les jeunes. Les Alpes-Maritimes sont le seul département de 

France à impliquer les collégiens dans les projets de construction de collèges. Au-delà de la 

représentativité, il est impératif de renforcer l’expertise d’usage. 

Saad MIMECHE considère que le mode de fonctionnement des partis politiques en France n’est pas 

pertinent. 

Frédéric PAIRAULT explique que les partis politiques français fonctionnent avec des appareils, dont la 

sauvegarde constitue la première préoccupation. 

Saad MIMECHE constate que la jeunesse n’a pas sa place dans un tel fonctionnement. Il est important de 

faire émerger de nouvelles figures politiques. 

Marie EVRARD souligne la nécessité d’éviter les positions dichotomiques. Opposer « les jeunes » et « les 

vieux » ne s’avère pas productif. Il convient au contraire de rechercher une logique de trait d’union. 

Cyril MAHIEUW, Directeur de publication JOKE Magazine, Dunkerque, juge utile de développer des 

espaces de co-working bien adaptés aux jeunes, où ils ont plaisir à travailler. 

Frédéric PAIRAULT considère que la meilleure façon de répondre aux attentes des jeunes consiste à leur 

permettre l’accès à plusieurs types d’interpellation et de prise de parole. Plus les outils et les lieux où la 

prise de parole est possible se multiplieront, plus la prise de parole pourra être effectivement recueillie. 

Les jeunes s’autoriseront alors à s’exprimer alors qu’ils estiment parfois qu’ils ne sont pas légitimes pour 

le faire. 
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SEANCE PLENIERE 
GRAND TEMOIN 

 

Pierre-Jean ANDRIEU, ancien délégué interministériel à l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ; 

professeur associé à Paris 7 (1993-2011) ; Rapporteur des travaux du Commissariat Général du Plan sur la 

jeunesse « Jeunesse, le devoir d’avenir » et de la commission nationale pour l’autonomie des jeunes « Pour 

une autonomie responsable et solidaire » 

 

Pierre-Jean ANDRIEU indique en préambule que sa première venue à Dunkerque était liée à la réalisation 

d’un mémoire d’études sur la croissance industrielle et le développement urbain. Il évoque une période 

de grandes certitudes, où les choix industriels influaient sur les formes d’urbanisation et d’aménagement. 

A l’inverse, la période actuelle se caractérise, selon lui, par une situation de grande incertitude, comme en 

témoignent les échanges de la journée précédente. Pour Pierre-Jean Andrieu, les séances plénières ont 

été l’occasion d’affirmer que, contrairement à ce que laissent penser les médias, les jeunes s’engagent, 

selon de nouvelles modalités et de nouveaux espaces d’engagement. L’exposé de Valérie Becquet a 

permis de mieux appréhender les espaces et les processus d’engagement. Thibault Renaudin, nourri de 

l’expérience de l’AFEV, a présenté ces nouvelles formes d’engagement, moins collectives et plus 

individuelles, moins héritées et davantage choisies, moins définitives et plus ponctuelles ; les jeunes ne 

cherchent pas à changer le monde, mais à mieux vivre. 

Dans le cadre de l’atelier relatif à la parole des jeunes, différents points de vue ont été exprimés sur la 

question de l’engagement. Pierre-Jean Andrieu note que le Forum Français s’intéresse principalement à 

l’engagement politique, tandis que l’approche de l’ANACEJ est davantage liée à l’éducation populaire. De 

nombreuses questions ont été soulevées par les jeunes présents à cet atelier, qui ont le sentiment que 

leur parole n’est pas toujours entendue par les institutions, et qui développent ainsi des initiatives 

autonomes. Certains espaces d’engagement des jeunes ne relèvent pas des politiques publiques mais des 

mouvements sociaux. L’atelier relatif aux réseaux sociaux a mis en évidence de nombreuses initiatives, 

notamment de la part d’enseignants qui se saisissent des nouveaux médias pour amorcer un changement 

de leur modèle pédagogique. Cet atelier a également permis de débattre sur la dynamique et les dangers 

des réseaux sociaux, et de mettre en exergue le manque de compétences de nombreux professionnels 

dans ce domaine. 

L’atelier relatif à l’éducation populaire était construit autour de trois exposés : un premier exposé sur 

l’histoire de l’éducation populaire, un exposé du représentant de la Ligue de l’enseignement sur les 

conditions de pérennité de l’éducation populaire au service de l’émancipation, et un dernier exposé sur 

les nouvelles formes d’engagement et de sociabilité. Le débat qui s’en est suivi était, selon Pierre-Jean 

Andrieu, révélateur des conflits institutionnels entre l’Education nationale, l’éducation populaire et les 

collectivités territoriales, chacun revendiquant sa propre légitimité. Les termes « jeunesse », 

« engagement » et « participation » renvoient en fait à des pratiques et des expériences très diverses. Or 

il est difficile de rendre compte de cette diversité, d’où un certain nombre d’incompréhensions. 

Pierre-Jean Andrieu estime que la jeunesse n’est pas un processus naturel. Selon lui, la manière de grandir 

et de devenir adulte dépend des circonstances historiques et de la façon dont les institutions organisent la 

société. Il souligne que les politiques publiques correspondent d’abord à des moyens déployés par la 

société pour organiser son propre développement. Par exemple, l’allongement des études a été décidé 

pour faire face au chômage des jeunes dans les années 1980. Au travers de ces décisions, les conditions 

du passage à l’âge adulte ont été profondément modifiées. Ainsi, la situation actuelle des jeunes dépend 

très largement des politiques publiques. Pierre-Jean Andrieu évoque par ailleurs les mouvements 
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permanents de transformation, notamment en lien avec la mondialisation, qui impactent la jeunesse mais 

aussi les institutions elles-mêmes. 

La sociologie de la jeunesse est, d’une certaine manière, une sociologie de l’allongement de la jeunesse, 

eu égard à l’allongement des études et aux difficultés d’insertion dans l’emploi. A ce titre, Pierre-Jean 

Andrieu considère que la revendication de l’UNEF portant sur la création d’une allocation pour ce nouvel 

âge de la vie est légitime. Les sociologues décrivent de nouvelles formes de socialisation : dans les 

sociétés traditionnelles, l’identité se référait à la généalogie ; à partir de la période industrielle, l’identité 

se réfère au statut. Aujourd’hui, l’identité n’est qu’une identité singulière. L’individualisme ne consiste pas 

à être égoïste, mais à se revendiquer comme singulier par rapport à tous les autres. L’engagement est 

individuel et doit aider à se construire soi-même. L’âge adulte était auparavant l’âge de la stabilité, que ce 

soit dans les liens institutionnels ou dans l’emploi. Or cette stabilité existe de moins en moins aujourd’hui. 

L’idée même de jeunesse doit donc être questionnée puisque la figure de l’adulte, qui servait à la 

construire, disparaît progressivement. Pour Pierre-Jean Andrieu, la jeunesse est « le temps des premières 

fois ». Il souligne la nécessité de ne pas parler de manière trop générale de la jeunesse, afin de ne pas être 

en décalage avec les pratiques des uns et des autres. 

En 1970, les institutions de jeunesse étaient l’éducation populaire, l’Education nationale, l’éducation 

surveillée, l’aide sociale à l’enfance, le travail social et la politique familiale. Tous ces acteurs avaient pour 

unique référence l’éducation, et mettaient en œuvre le projet de la société éducative. L’aide aux familles 

visait essentiellement à inciter à la prolongation des études. Ce modèle est né en 1945, avec l’Etat-

providence, et a subsisté jusqu’en 1980. Dans cette conception de la jeunesse, les jeunes étaient ceux qui 

étaient à l’école. Depuis 1980, les politiques de jeunesse ne se référent pas à l’éducation mais à 

l’insertion, à la sécurité, au logement, car les conditions de vie des jeunes se sont transformées. Un 

certain nombre d’institutions ont été mobilisées sur des actions de réparation. Les politiques de jeunesse 

sont centrées sur les trois grandes questions récurrentes que sont le chômage, l’échec scolaire et la 

violence. En 1970, seuls 20 % des 16-25 ans faisaient l’objet d’une intervention publique. En l’an 2000, 

cette proportion est passée à 85 %. De ce fait, le système d’acteurs autour des politiques de jeunesse est 

devenu beaucoup plus complexe. Pour des raisons historiques, les collectivités locales, qui étaient des 

commanditaires et des financeurs de l’éducation populaire, sont devenues des opérateurs de politiques 

de jeunesse. La question des jeunes est aujourd’hui portée par les collectivités locales, et il existe un 

consensus pour dire que cette question ne peut être portée qu’au niveau local. Selon Pierre-Jean Andrieu, 

les institutions ont perdu de leur crédibilité ; les collectivités locales résistent mieux car elles sont 

immergées dans le social. 

Les enjeux de la jeunesse ont évolué : ils renvoient à la question de l’autonomie et de l’indépendance 

financière, mais aussi à la question de la reconnaissance. Pierre-Jean Andrieu se réfère aux travaux d’Axel 

Honneth, selon lequel il existe trois sphères de reconnaissance : la sphère intime, la sphère du droit et la 

sphère de l’utilité sociale. L’engagement des jeunes suppose une politique de soutien à l’engagement, et 

un sentiment d’utilité sociale, qui est lié à la participation à la vie de la cité. 

 

DEBAT AVEC LA SALLE 

Jeanne-Marie DAVID (Etudiante) estime qu’il serait intéressant de créer des espaces d’échange avec les 

moins jeunes, dans la mesure où les problématiques de chômage et de logement concernent également 

les personnes de plus de 30 ans. 

Eric STEINER (Ville de Montigny-le-Bretonneux) évoque la responsabilité des collectivités territoriales en 

ce qui concerne les politiques jeunesse et les services à la population. Il souligne la nécessité de 

développer l’attractivité du territoire afin d’éviter la fuite des jeunes. Selon lui, il convient de réduire le 

nombre de dispositifs et d’instaurer davantage de passerelles et de transparence entre les différentes 

strates des politiques jeunesse. 
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Florence POLLET (Ville de Rouen) estime que les collectivités locales n’ont pas un problème de légitimité 

mais d’interventionnisme. Elle demande par ailleurs des précisions sur l’idée selon laquelle les institutions 

organiseraient la société. A ses yeux, le seul objectif des collectivités locales est d’accompagner le long 

processus d’autonomisation de la jeunesse. 

Pierre-Jean ANDRIEU explique que les évolutions de la société et des politiques publiques depuis 

quarante ans ont contribué à construire une catégorie « jeunes » dans l’action publique. Des mesures 

spécifiques ont été créées pour les jeunes, notamment en matière d’emploi et de logement. A ce jour, 

75 % des jeunes font l’objet d’une intervention publique. Pierre-Jean Andrieu souligne que la démarche 

du Big Bang, qui proposait la création d’une allocation de formation et d’éducation tout au long de la vie 

pour les jeunes, revendiquait également la fin des mesures spécifiques pour les jeunes. Il se dit partisan 

de l’application du droit commun à partir de l’âge de 18 ans. Il constate néanmoins une tendance à 

l’accroissement des mesures spécifiques pour les jeunes. Pierre-Jean Andrieu revient ensuite sur la 

question des collectivités locales. Il estime que celles-ci ne sont pas des prestataires de services. Pour lui, 

la collectivité locale est responsable de la communauté et doit faire vivre cette dernière. Concernant 

l’idée selon laquelle les institutions organisent la société, Pierre-Jean Andrieu affirme que la situation 

actuelle des jeunes est le résultat de la décision d’allongement des études et de l'inefficacité des 

politiques d’emploi et d’insertion. Selon lui, analyser les politiques publiques en termes de satisfaction 

des besoins revient à accompagner la logique néolibérale qui fait que tous les services publics deviennent 

des prestations de services. Il considère que la collectivité territoriale tient sa légitimité du fait qu’elle est 

porteuse de l’intérêt général, et qu’elle assume pleinement la responsabilité du vivre ensemble. Pour ce 

faire, elle peut s’appuyer sur les associations. Pierre-Jean Andrieu soutient que les politiques publiques 

influent sur l’organisation de la société. Il prend l’exemple des prestations sociales et des crèches, qui ont 

permis le développement du travail des femmes. Il estime que les collectivités publiques ne doivent pas 

seulement rendre des services, mais aussi produire du sens. A cet égard, la réforme des organigrammes 

des communes renvoie, selon lui, à une idéologie néolibérale selon laquelle tout ne serait que prestation 

de services. Les interventions sociales communautaires supposent un changement de posture de la part 

de professionnels qui y participent ; ceux-ci doivent être immergés dans la communauté. 
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PAROLES DE JEUNES 

 

Animée par Jean-Claude RICHEZ, cette table ronde était consacrée à des témoignages de jeunes qui 

s’investissent pour leur ville. Ils sont en service civique, présidents ou bénévoles dans des associations, 

représentants d’un mouvement… 

Ils et elles font vivre le tissu associatif, sont force de proposition pour animer le territoire et volontaires 

pour faire avancer les choses. 

Ont participé : 

- David LEE, Association Culture Lee T’chi 

- Clément et Denis VERGRIETE, Projet vidéo reportage sur les bains dunkerquois 

- Albano FRANZOSO, Humans of Dunkerque 

- Sophie BARTHOLOMEUS et Charly SGARD, Volontaires en Service Civique Ville de Dunkerque 

- Marina TILLIER et Adrien VERMERSCH, Volontaires en Service Civique Unis Cité 

- Nora BOUCHEKHELAL et Sarah El AMRANI, Volontaires en Service Civique AFEV 

- Manu DECOSTER, Association Tout en scène, Projet de coopérative culturelle 

- Rémy BECUWE, Bénévole Croix Rouge et Conseiller municipal Ville de Dunkerque 

 

David LEE indique qu’il préside une association dont l’objet est de promouvoir la pratique du jian zi. Ce 

sport d’origine chinoise, vieux de plus de 2 000 ans, consiste à garder en l'air un volant en utilisant les 

pieds et d'autres parties du corps, hormis les mains. 

Une vidéo est projetée. 

David Lee souligne que son association est fortement impliquée, depuis quatre ans, auprès des jeunes et 

des maisons de quartier. Elle dispose d’une salle à Fort-Mardyck. David Lee précise qu’il est lui-même 

d’origine chinoise, par son père. Il souhaite contribuer à la promotion de la culture chinoise, laquelle est 

très peu représentée à Dunkerque. 

Jean-Claude RICHEZ donne la parole à Denis et Clément Vergriete pour la présentation de leur projet de 

reportage sur les bains dunkerquois. 

Denis VERGRIETE indique que le bâtiment des bains dunkerquois, construit en 1896, est fermé au public 

depuis quarante ans. Il explique qu’il a dû insister auprès de la mairie pour obtenir une autorisation 

d’accès. 

Une vidéo sur les bains dunkerquois est projetée. 

Clément VERGRIETE fait savoir qu’une projection est prévue en septembre 2015 au cinéma Studio 43. Un 

livre sur les bains dunkerquois sera ensuite publié. 

Un extrait vidéo du reportage est projeté. 

Jean-Claude RICHEZ donne la parole à Albano Franzoso pour la présentation de son projet Humans of 

Dunkerque. 

Albano FRANZOSO explique que sa démarche, qui s’inspire du concept Humans of New York, consiste à 

réaliser des portraits de dunkerquois rencontrés dans la rue, en les photographiant et en leur posant 

quelques questions sur leur histoire, leurs souvenirs ou encore leurs passions. 
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Jean-Claude RICHEZ donne la parole à Sophie Bartholomeus et Charly Sgard, volontaires en service 

civique à la Ville de Dunkerque. 

Sophie BARTHOLOMEUS indique qu’elle anime des ateliers pour les personnes âgées dans une résidence 

non médicalisée, qui accueille notamment des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Elle 

s’occupe également des conseils municipaux des enfants (CME), et participe à différentes manifestations 

dans le cadre de missions collectives avec l’ensemble de sa promotion. 

Charly SGARD évoque sa mission à l’Armée du salut, qui consiste à réaliser des animations pour les SDF. Il 

participe également à la mission CME, ainsi qu’aux missions collectives avec l’ensemble de sa promotion. 

Jean-Claude RICHEZ donne la parole à Marina Tillier et Adrien Vermersch, volontaires en service civique à 

Unis Cité. 

Marina TILLIER indique qu’elle s’est portée volontaire en service civique afin de se rendre utile aux autres 

et créer du lien social. Elle effectue une mission de médiation au sein d’une maison de quartier pour 

sensibiliser les familles aux éco-gestes. Elle intervient également dans une association d’aide aux 

migrants, qui sert des repas dans les camps de Grande-Synthe et de Téteghem. 

Adrien VERMERSCH fait savoir qu’il participe à un chantier d’éco-construction. Il intervient également en 

maison de quartier pour sensibiliser les familles aux éco-gestes, ainsi que dans une association de 

protection de l’environnement. 

Jean-Claude RICHEZ donne la parole à Sarah El Amrani et Nora Bouchekhelal, volontaires en service 

civique à l’AFEV. 

Sarah EL AMRANI indique que l’objectif de l’AFEV est de lutter contre les inégalités sociales et scolaires. 

Elle précise qu’elle est étudiante en licence Information et communication - parcours Culture et médias. 

Elle intervient dans un centre d’accueil de demandeurs d’asile, où elle mène des actions de sociabilisation. 

Nora BOUCHEKHELAL fait savoir qu’elle est étudiante en licence de géographie. Elle participe au projet 

CAED, qui vise à montrer aux jeunes collégiens que l’université est accessible à tous. Elle organise 

également des débats citoyens au collège Lucie Aubrac sur des thématiques telles que la violence, la 

tolérance, le racisme et le handicap. 

Jean-Claude RICHEZ donne la parole à Manu Decoster pour la présentation de l’association Tout en scène 

et de son projet de coopérative culturelle. 

Manu DECOSTER indique que Tout en scène est une association dunkerquoise qui a pour objet le 

développement culturel en Flandre Maritime, autour de trois axes principaux : la production 

d’événements, la gestion de projets et la mise en réseau. Depuis 2008, Tout en scène a produit 

76 événements, et accueilli près de 100 000 spectateurs. L’association compte 102 adhérents, 400 

sympathisants et 68 bénévoles actifs ; elle a réalisé 114 partenariats associatifs et 106 partenariats privés. 

Manu Decoster souligne les difficultés rencontrées par les associations culturelles dunkerquoises pour se 

faire connaître et reconnaître. Il évoque un projet de coopérative culturelle regroupant sept associations, 

ce qui représente une douzaine de salariés et 35 000 spectateurs par an. Il explique que ces sept 

structures ont décidé de s’associer pour développer une forme de coopération et de mutualisation, en 

vue notamment de mener une action commune et d’augmenter ainsi leur visibilité auprès des élus. 

Jean-Claude RICHEZ donne la parole à Rémy Bécuwe, bénévole à la Croix Rouge et conseiller municipal de 

la Ville de Dunkerque. 

Rémy BECUWE évoque en préambule son engagement à la Croix-Rouge. Il indique qu’il a été secouriste, 

puis formateur, avant de devenir chargé de communication pour la Croix Rouge française de Dunkerque. 

Depuis le mois d’avril, il est également conseiller municipal en charge des fêtes et des animations.  
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Rémy Bécuwe explique qu’il s’est engagé auprès de Patrice Vergriete car il partage ses valeurs et sa vision 

pour Dunkerque. 

 

DEBAT AVEC LA SALLE 

Diana DEQUIDT (Etudiante) se renseigne sur les modalités de participation et de soutien au projet 

Humans of Dunkerque. 

Marjorie GIDON (Ville d’Arcachon) souhaite savoir si le projet de reportage sur les bains dunkerquois 

s’inscrit dans un projet plus large de rénovation du bâtiment. 

Fanny PIRODON (Ville de Lille) demande si certains des projets présentés bénéficient d’un soutien 

technique et/ou financier de la part des pouvoirs publics. 

Siham FELLAHI (Etudiant) s’interroge sur le rôle des parents dans l’engagement des jeunes. 

Anne-Lise HERVIEU (MRJC) souhaite savoir comment les jeunes envisagent leur engagement dans leur vie 

future. 

Pierre THEODORE (Ville de Sainte Rose, Guadeloupe) demande à Rémy Bécuwe s’il rencontre des 

difficultés dans l’exercice de son mandat de conseiller municipal compte tenu de son jeune âge. 

Albano FRANZOSO fait savoir qu’il est possible de soutenir le projet Humans of Dunkerque en effectuant 

des dons via une application en ligne. Il souligne par ailleurs qu’il est soutenu par ses proches, notamment 

par sa mère qui le conseille et qui l’aide dans son travail. 

Clément VERGRIETE indique qu’à ce jour, son objectif est de terminer le reportage et le livre sur les bains 

dunkerquois Il espère néanmoins que ce projet permettra d’amorcer un processus de rénovation du 

bâtiment. 

Denis VERGRIETE précise que ce projet ne bénéficie d’aucun soutien financier de la part des pouvoirs 

publics. Il annonce qu’une association dédiée aux bains dunkerquois sera créée prochainement. 

Sarah EL AMRANI estime que le rôle des parents est important dans l’engagement des jeunes. Elle 

souligne que d’après les statistiques, la majorité des personnes qui s’engagent ont un membre de leur 

famille qui est lui-même engagé. 

David LEE fait part des difficultés qu’il a rencontrées dans le développement de son projet. Il évoque 

l’importance du soutien familial pour les jeunes qui s’engagent. 

Nora BOUCHEKHELAL indique qu’elle s’est portée volontaire en service civique à l’AFEV pour découvrir le 

secteur social, et ainsi mieux appréhender le quotidien de sa mère, qui travaille dans ce domaine. 

Adrien VERMERSCH considère que le service civique est une expérience très enrichissante d’un point de 

vue personnel mais aussi professionnel. 

Rémy BECUWE explique que le soutien de sa famille a été très important dans son engagement en 

politique. Rémy Bécuwe évoque par ailleurs la difficulté de concilier ses études, son engagement à la 

Croix-Rouge et son mandat de conseiller municipal. En revanche, il souligne que le fait d’être jeune ne 

pose pas de problème de crédibilité lorsqu’il s’agit de représenter la Ville sur le terrain. 

Jean-Claude RICHEZ demande aux intervenants de témoigner des difficultés qu’ils ont rencontrées dans 

leur parcours. 
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Manu DECOSTER évoque les difficultés liées au manque de reconnaissance, notamment de la part des 

pouvoirs publics. Heureusement que les services jeunesse existent pour être accompagner. Il explique que 

l’association Tout en scène a survécu grâce à ses prestations de services ; elle continue néanmoins son 

travail d’accompagnement sur le terrain, au travers des partenariats associatifs. Manu Decoster indique 

que sa principale revendication porte sur la reconnaissance des associations culturelles dunkerquoises et 

de leur action. 

Albano FRANZOSO fait savoir qu’il n’a pas rencontré de difficulté particulière dans la conduite de son 

projet Humans of Dunkerque. 

Adrien VERMERSCH fait part de la réticence de certains habitants vis-à-vis des actions de sensibilisation 

aux éco-gestes. 

Sarah EL AMRANI s’interroge sur la manière de valoriser son expérience à l’AFEV dans le cadre de son 

projet professionnel. 

Clément VERGRIETE aborde le problème de la crédibilité, lié notamment à son jeune âge. Il explique qu’il 

a dû s’entourer de personnes influentes pour mener à bien son projet. 

Denis VERGRIETE évoque la difficulté de concilier ses études et la conduite de son projet. 

Nora BOUCHEKHELAL indique qu’il lui est parfois difficile de prendre du recul face à des enfants en 

difficulté sociale. Elle appréhende la fin de sa mission à l’AFEV. 

David LEE souligne la nécessité de faire confiance aux jeunes et de leur donner les moyens de mener à 

bien leurs projets. 

Charly SGARD fait part de certaines difficultés rencontrées dans le cadre de sa mission à l’Armée du salut 

auprès des SDF. Il souligne l’importance du travail en équipe dans ce type de structures. 

Sophie BARTHOLOMEUS se demande si son expérience de volontariat en service civique lui sera utile 

pour son projet professionnel. 

Jean-Claude RICHEZ invite les participants à poser une dernière série de questions aux intervenants. 

Somaia LAROUI (Ville de Noisy-le-Grand) interroge les intervenants sur leur vision des services jeunesse. 

Florence POLLET (Ville de Rouen) demande des précisions sur les difficultés rencontrées par l’association 

Tout en scène vis-à-vis des institutions. 

Pierre THEODORE (Ville de Sainte Rose, Guadeloupe) interroge les intervenants sur les mesures qui 

permettraient, selon eux, de fluidifier et améliorer leur action. 

Sarah EL AMRANI souligne la nécessité de valoriser les jeunes, afin notamment qu’ils soient reconnus et 

considérés par la population locale. 

Manu DECOSTER explique que les difficultés rencontrées par l’association Tout en scène sont liées 

principalement au fait que la politique culturelle dunkerquoise n’est pas favorable au milieu underground. 

S’agissant du service jeunesse, il estime que celui-ci remplit parfaitement son rôle. Il signale que depuis 

quatre ans, le service jeunesse fait confiance à Tout en scène pour co-organiser le festival A’Tout Jeunes. 

Selon lui, un service jeunesse ne doit pas seulement coordonner mais aussi produire. 
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BOÎTE A OUTILS 
COMMENT METTRE EN PLACE UN SERVICE CIVIQUE ? 

L’exemple de Dunkerque 

Ont participé : 

- David COULON, Responsable Service Jeunesse de la Ville de Dunkerque ; 

- Franck CLAEYSSEN, Coordinateur du Service Civique de la Ville de Dunkerque 

 

David COULON explique que l’objectif de ces boîtes à outils est de partager des pratiques qui peuvent 

intéresser d’autres collectivités. La Ville de Dunkerque a choisi de présenter la mise en place du service 

civique, en utilisant les potentialités prévues par la loi. Le choix qui a été fait dans cette boîte à outils est 

de présenter le « modèle » dunkerquois par le biais d’un power point qui sert de base à l’information des 

jeunes. 

Instauré par la loi de 2010, le service civique a été mis en place à Dunkerque en 2012. L’expérience d’Unis-

Cité, qui s’est installé à Dunkerque en 2010 et a mis en place rapidement du volontariat, a servi d’exemple 

à la Ville. En effet, cette expérience s’est avérée intéressante et formatrice pour les jeunes. Sur le plan 

national, le Président souhaitait augmenter considérablement le nombre de volontaires civiques, pour 

dépasser les 100 000 jeunes. La Ville de Dunkerque a choisi de s’inscrire dans ce dispositif, bien qu’il ne 

s’agisse pas d’une obligation et que le service civique fasse l’objet d’un certain nombre de critiques au 

plan national. 

Le volontariat existe depuis de nombreuses années. En revanche, la loi de 2010 a instauré un statut qui 

n’existait pas auparavant. Aujourd’hui, un jeune en service civique est considéré comme un volontaire, ce 

qui constitue un vrai statut. La loi a mis en place le service civique pour les 16-25 ans mais également un 

volontariat de service civique pour les plus de 25 ans, qui n’est pas développé par la Ville de Dunkerque. 

Régulièrement, les jeunes qui sont passés par un service volontaire français enchaînent sur un service 

volontaire européen. 

Selon la loi, le service civique doit permettre à un jeune d’évoluer dans un environnement différent, de se 

rendre utile, d’être au contact de publics et d’autres volontaires. Le service civique doit être conçu comme 

une aventure humaine. La mission doit être accessible à tous, indépendamment du niveau d’études. La 

Ville de Dunkerque est vigilante afin d’éviter que le service civique ne soit réservé à une élite. Il doit au 

contraire s’agir d’une expérience de mixité sociale. 

La mission de service civique n’est pas un contrat aidé, une forme de salariat, un emploi. Le volontaire ne 

remplace pas un salarié, il n’est pas non plus stagiaire ou bénévole. Le service civique peut couvrir de 

larges thématiques : la solidarité, la santé, l’éducation pour tous, la culture, les loisirs, le sport, 

l’environnement, la mémoire et la citoyenneté, le développement international et l’intervention 

d’urgence. A Dunkerque, tous les champs ont été couverts, hormis l’intervention d’urgence qui constitue 

un domaine moins développé même si des interventions avec l’Armée du Salut ont été réalisées. 

Le service civique est un outil efficace pour mobiliser la jeunesse face à l’ampleur des défis sociaux et 

environnementaux. Il offre un nouveau cadre d’engagement aux jeunes de 18 à 25 ans, dans lequel ils 

pourront mûrir et gagner en confiance. La loi ouvre le service civique à partir de 16 ans, les mineurs 

disposant d’un parcours aménagé. La Ville de Dunkerque a préféré réserver le service civique à des 

volontaires de plus de 18 ans, pour ne pas favoriser les fuites du système scolaire. 

Franck CLAEYSSEN souligne que l’accompagnement des mineurs est plus lourd sur le plan administratif 

puisqu’il doit inclure les relations avec la famille, des temps individuels de travail, et avec 

l’accompagnement d’un adulte. 
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David COULON ajoute que le service civique vise également à accompagner les jeunes afin de leur 

permettre d’acquérir de nouvelles compétences, de réfléchir à leur avenir, tant citoyen que professionnel. 

Le parcours se compose de plusieurs temps. Cette réflexion, cette pause dans le parcours constitue un des 

enjeux les plus importants, puisqu’il permet aux jeunes de réfléchir à ce qu’ils souhaitent, tout en étant 

dans l’action. 

Franck CLAEYSSEN explique que, pour accueillir des jeunes en service civique, la structure doit déposer un 

dossier d’agrément, comprenant une annexe technique. La durée de l’accueil doit être définie, entre 6 et 

12 mois. L’une des volontés de l’Etat est de faire bénéficier du service civique au maximum de jeunes, ce 

qui impose de limiter sa durée. La Ville de Dunkerque a choisi une durée de huit mois, car celle-ci permet 

un mois de mise en place, six mois de réalisation et un mois pour rechercher une nouvelle opportunité. 

David COULON rappelle que la décision de mettre en place le service civique correspond à une volonté 

politique. Certaines collectivités ont choisi de ne pas mettre en œuvre un tel dispositif, qui représente un 

certain budget. 

David COULON insiste sur le fait que le service civique instauré par la loi ne constitue pas un dispositif 

d’insertion, ce que certains semblent oublier. Il s’agit bien d’un dispositif de valorisation de l’engagement 

et du volontariat. 

Franck CLAEYSSEN ajoute que les jeunes se voient proposer deux missions différentes, l’une tournée vers 

le public, l’autre autour d’un projet. 

David COULON précise que réaliser deux missions permet d’enrichir l’expérience. 

Franck CLAEYSSEN ajoute que la structure accueillante doit définir la durée hebdomadaire du service 

civique, qui ne peut pas excéder 35 heures. La Ville de Dunkerque a choisi un planning hebdomadaire de 

28 heures, incluant 11 heures pour la première mission, 11 heures pour la seconde et 6 heures pour les 

réunions d’équipe. La partie la plus importante du dossier est constituée par les missions, qui sont 

contrôlées par l’Etat. La structure doit justifier que les missions proposées ne constituent pas un emploi. 

Le tutorat technique est une nécessité. 

David COULON insiste sur le fait que le service civique est également un acte de volontariat pour les 

tuteurs. 

Franck CLAEYSSEN explique que la Ville de Dunkerque a bénéficié d’un très bon accueil de la DRJSCS de 

Lille, qui l’a accompagnée sur le plan technique pour constituer le dossier. Au départ, la Ville a retenu des 

jeunes retenus, en échec scolaire, afin de leur permettre de développer des compétences, de travailler en 

équipe, de réfléchir. Dans ces conditions, tous les projets qui avaient été montés se sont effondrés. Un 

volontaire a été exclu au bout de quinze jours parce qu’il consommait de l’alcool, frappait ses collègues. 

D’autres sont partis d’eux-mêmes. Les tuteurs ne souhaitaient plus accueillir les jeunes. Au final, sur les 13 

volontaires, il n’en restait plus que 3, dont une jeune femme en arrêt maternité. Le concept n’était donc 

pas le bon. Le service civique ne doit pas être un dispositif d’insertion mais une manière de promouvoir la 

jeunesse. Il est donc important de retenir des jeunes motivés, qui ont envie de s’engager, quel que soit 

leur parcours. 

David COULON explique que, informée de la situation, l’Agence nationale du service civique a insisté sur 

le fait que des jeunes qui ne faisaient pas preuve d’engagement ne devaient pas rester dans le dispositif. 

Le service civique est ouvert à tous. 

Franck CLAEYSSEN répète que le projet initial ne répondait pas aux objectifs fixés. Les groupes de quatre 

ne fonctionnant pas, le travail s’effectue désormais en binôme. Le temps de réunion a été réduit, de six 

heures par semaine à une seule réunion hebdomadaire de trois heures. Le déroulé initial de deux missions 

de onze heures, l’une tournée vers le public, l’autre vers la réflexion, a été conservé. Les trois heures 

restantes sont cumulées pour mener des actions collectives, qui valorisent les jeunes. 



 

 

56 Les Rencontres Actions Jeunesse et Territoires / 18 et 19 novembre 2014 

David COULON cite un exemple de mission collective, comme le montage d’un bal de carnaval. Il est 

intéressant pour les jeunes d’apprendre comment un tel événement se construit et à quoi il sert. Les 

fonds récoltés servent à financer des actions auprès d’associations caritatives. L’objectif est que les 

missions soient aussi utiles que possible, afin de valoriser les jeunes. 

Franck CLAEYSSEN ajoute que la loi impose un temps de formation durant le service civique, qui peut être 

réduit à une journée et demie. La Ville de Dunkerque propose quatre semaines complètes de formation 

citoyenne, qui compte quatre volets : un volet institutionnel, avec visite de la Mairie, du Sénat, du 

Parlement européen; un volet culturel avec du théâtre, des musées ; un volet sportif avec la participation 

à des courses locales, en partenariat avec des associations pour les personnes handicapées ; un volet 

tourné vers la définition du projet d’avenir (reprise des études, projet professionnel…). 

Les formations sont financées par la Ville de Dunkerque. Le budget alloué au service civique s’élève à 

40 000 euros. Il comprend les indemnités versées aux volontaires mais aussi une part importante dédiée à 

la formation et à l’accompagnement des jeunes. 

La formation a été concentrée sur quatre semaines, dont une semaine d’intégration et une semaine de 

désintégration, durant lesquelles les missions habituelles sont suspendues. 

Si la collectivité ne souhaite pas organiser la formation, elle peut s’appuyer sur Unis-Cité. 

David COULON ajoute qu’Unis-Cité, association missionnée par l’Etat, peut accompagner globalement les 

collectivités qui souhaitent mettre en place le service civique. 

Franck CLAEYSSEN explique qu’au final, la Ville de Dunkerque accueille toujours 24 volontaires, un groupe 

en janvier, l’autre en avril. Le travail s’effectue en binôme. Chaque structure doit rechercher l’organisation 

qui lui convient le mieux. 

Franck CLAEYSSEN présente des exemples de mission. Certains volontaires ont réappris aux enfants à 

jouer ensemble dans la cour de l’école, en plus de l’équipe d’animation. D’autres sont allés à la rencontre 

des usagers des transports pour expliquer les travaux routiers et remonter leurs doléances. Certains 

jeunes ont effectué des animations dans les EHPAD, auprès de personnes souffrant de la maladie 

d’Alzheimer. Il n’était pas possible d’accueillir les jeunes dans certains services municipaux, par 

conséquent, l’intermédiation avec des associations partenaires a été favorisée. Il convient de vérifier que 

les associations comprennent au moins un permanent afin que les volontaires ne soient pas livrés à eux-

mêmes et ont des projets intéressants. 

David COULON souligne qu’il est plus intéressant pour un jeune de découvrir à la fois le fonctionnement 

d’une association et d’une collectivité locale. La mise à disposition des volontaires fait l’objet d’une 

convention. 

Une participante de la salle demande s’il n’est pas difficile de sélectionner les associations dans lesquelles 

les volontaires s’investiront. 

David COULON explique que les propositions d’accueil de volontaires sont remontées au DGA, au maire 

et aux élus qui les valident ou non. 

Franck CLAEYSSEN souligne qu’il est plus facile de convaincre les associations puisque le service civique 

est désormais connu et reconnu. L’intérêt du volontaire est la priorité. Lorsqu’une association souhaite 

accueillir un jeune pour que celui-ci occupe un emploi, la proposition est refusée. 

La participante demande si la Ville de Dunkerque propose une formation à destination de ses tuteurs. 

Franck CLAEYSSEN répond qu’une telle formation n’est pas organisée en interne mais qu’elle est 

proposée par Unis-Cité. Cette formation est payante mais le coût est modéré. 
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David COULON insiste sur le fait que la Ville de Dunkerque s’est beaucoup appuyée sur Unis-Cité pour 

construire son projet. 

Une participante souhaite obtenir des précisions sur la façon dont les 40 000 euros de budget sont 

répartis. 

David COULON explique que 20 000 euros sont consacrés aux indemnités versées aux 24 volontaires. 

18 000 euros sont réservés à des prestations de formation ainsi qu’à la semaine d’intégration et de 

désintégration. 

Franck CLAEYSSEN précise qu’à la fin de la semaine d’intégration, les volontaires disposent de tous les 

outils leur permettant d’entamer dans de bonnes conditions leur service civique. Ils se voient remettre un 

tee-shirt et un sweat bleus, qui constituent, en quelque sorte, un bouclier au cours de leurs missions. Les 

volontaires reçoivent également un bloc-notes, un stylo, un sac, une clé USB. Un ordinateur et un 

téléphone sont mis à leur disposition. Une salle de réunion adaptée est aussi prévue pour cet usage. Les 

jeunes ne doivent pas être désarmés afin de réussir leur service civique. 

David COULON insiste sur le fait que les volontaires se voient présenter de nombreux outils, qu’ils 

choisissent ou non d’utilser. 

Franck CLAEYSSEN ajoute que l’indemnité s’élève à 567 euros à la Ville de Dunkerque. 457 euros sont 

donnés par l’Etat, auxquels la collectivité ajoute entre 102 et 110 euros pour la subsistance. Les jeunes 

retenus pour le service civique étaient autonomes financièrement, vivant en appartement ou en couple. 

Cette centaine d’euros de subsistance est donc importante. L’indemnité est versée directement sur le 

compte des volontaires. 

Une participante demande si la Ville émet des fiches de paie pour l’indemnisation. 

David COULON le confirme. Les jeunes sont libres d’utiliser cette somme comme ils le souhaitent. 

L’indemnité de l’Etat peut être majorée si le jeune est bénéficiaire du RSA ou d’une famille bénéficiant du 

RSA, s’il est boursier à partir du cinquième échelon ou s’il perçoit une allocation pour personne 

handicapée. Le versement du RSA ou de l’allocation pour personne handicapée sont gelés pendant le 

service civique. Le jeune retrouve ensuite ses droits. La majoration de l’indemnité est d’environ 

110 euros. 

Franck CLAEYSSEN explique que le statut de volontaire est cumulable avec d’autres statuts, notamment 

ceux d’étudiant ou de salarié. En revanche, il n’est pas possible d’effectuer un volontariat de service 

civique et d’être salarié dans la même structure. 

David COULON précise que certains volontaires occupent des « petits boulots » ou sont étudiants avec 

peu d’heures de cours. Les rythmes doivent être compatibles. 

Franck CLAEYSSEN indique que les jeunes sont couverts par le régime général de la Sécurité sociale. Ils 

peuvent bénéficier de la CMU, cotisent pour leur retraite. En revanche, les indemnités perçues ne sont 

pas imposables. Le statut du volontaire accorde deux jours de congé par mois. 

Le service civique est ouvert à tous les jeunes motivés, quels que soient leur origine sociale, leur parcours, 

leur expérience. La Ville de Dunkerque cherche à informer le maximum de jeunes sur le dispositif, en 

utilisant tous les vecteurs. Si l’indemnité est réduite, les jeunes sont invités à s’enrichir humainement en 

rencontrant le maximum de personnes et en se formant dans de nombreux domaines. Le service civique 

doit être vécu comme huit mois d’aventures intenses. Il n’est pas adapté aux jeunes qui souhaitent 

travailler mais à ceux qui ont une réelle envie de s’engager. Tous ceux qui sont motivés, parfois jusqu’à 90 

candidats, sont reçus en entretien afin de faire le point sur leur motivation et leur compréhension du 

dispositif. Dans un second temps, un entretien collectif est organisé, autour de jeux de rôle. L’idée est de 
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constituer un groupe homogène car il est nécessaire d’être capable de travailler en permanence en 

équipe. La plus importante difficulté est de vivre constamment en groupe, pendant huit mois. 

David COULON rappelle que l’esprit de la loi est de favoriser la mixité sociale, en associant des personnes 

de niveau d’études et d’origine différentes, des garçons et des filles. La composition du groupe prend du 

temps. Le nombre de candidats étant supérieur à celui des places, des choix doivent être faits. Les jeunes 

doivent comprendre que ce n’est pas parce qu’ils sont des mauvais candidats qu’ils n’ont pas été retenus. 

Franck CLAEYSSEN explique que les jeunes bénéficient d’un tuteur, qui accompagne le volontaire dans la 

réalisation de sa mission, gère, avec le coordinateur, sa motivation et les éventuelles sanctions 

disciplinaires, partage ses connaissances de l’organisme d’accueil et de l’environnement. Le tuteur a aussi 

pour mission de valoriser leur travail, ce qui est essentiel. 

David COULON communique les résultats d’une enquête réalisée sur les quatre premières promotions, 

soit les 49 jeunes ayant effectué leur service en 2012 et en 2013. 80 % avaient moins de 22 ans, alors que, 

sur le plan national, la majorité des volontaires ont entre 24 et 25 ans. 53 % des volontaires ont un niveau 

inférieur au baccalauréat alors que, sur le plan national, ils ont généralement au moins un Bac +2. Le 

service civique se conclut dans 75 % des cas par une sortie positive, soit une reprise d’études ou un 

emploi, parfois mais pas toujours par le biais des Contrats d’avenir. Au cours des entretiens, les jeunes 

sont interrogés sur le contenu de leur service civique. Le volontariat constitue un plus énorme, qui 

témoigne, aux yeux du recruteur, de l’engagement et de la motivation. Pendant le service civique, les 

jeunes bénéficient de 14 séances avec un sophrologue pour apprendre à se présenter, prendre confiance, 

respirer correctement, se concentrer… 

Franck CLAEYSSEN souligne que le service civique apporte aux jeunes de la maturité et de l’aisance orale, 

ce qui fait souvent la différence en entretien. 

David COULON précise que les 49 volontaires sont venus témoigner, après leur service civique, de leur 

expérience, ce qui constitue une enquête qualitative intéressante. Les témoignages sont souvent très 

forts. Cette enquête est à la disposition des participants, qui peuvent la demander par mail. 

Une participante demande si un certificat de compétences acquises est délivré à l’issue du service 

civique. 

Franck CLAEYSSEN répond qu’un tel certificat de compétences est à l’étude et devrait être mis en place 

l’année prochaine afin de valider le parcours de réussite des volontaires. Les jeunes se voient remettre un 

diplôme national. La sophrologue établit avec les jeunes un livret de compétences non officiel. 

David COULON insiste sur le fait que le carnet d’adresses constitué pendant le service civique est 

également un outil important pour les jeunes, dans leur vie professionnelle et personnelle. 

Un participant demande à quelle période sont réalisées les réunions d’information. 

Franck CLAEYSSEN répond que les réunions d’information sont réalisées en octobre pour un démarrage 

du service civique en janvier. Les entretiens individuels et collectifs se succèdent. 

Un film réalisé par des volontaires, mettant en avant la parole des jeunes, est projeté. 
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COMMENT ASSOCIER LES JEUNES A SA POLITIQUE JEUNESSE ? 

L’exemple de Rennes 

 

L’atelier est animé par Marie EVRARD, Chargée de mission au service démocratie locale et vie de quartier à 

la Ville de Dunkerque. 

Ont participé : 

- Vincent MORFOISSE, Responsable de la Mission Jeunesse de Rennes ; 

- Pauline LEGAL, Chargé de Mission Jeunesse de Rennes ; 

- Morgan CHAUVEL, Chargé de Mission Jeunesse de Rennes. 

 

PRESENTATION DE LA MISSION  JEUNESSE 

Vincent MORFOISSE indique que Rennes compte 200 000 habitants intra-muros, au sein d’une 

agglomération de 300 000 habitants. Sur un plan socioculturel, elle s’est développée du centre vers la 

périphérie, dans une logique de complémentarité et de coopération et non de confrontation politique. 

La mission jeunesse est centrée sur les temps de loisirs des 11-25 ans, notamment l’éducation populaire 

et les loisirs socio-éducatifs. La coopération avec les autres clefs de l’autonomie du jeune – la santé, la 

prévention, l’insertion – est traitée par ailleurs. Pour les jeunes adultes, la logique est celle de l’accès aux 

droits, aux ressources qui les concernent. 

La mission jeunesse s’organise autour de quatre modes d’administration. L’un des modes d’administration 

est déconcentré. Depuis 1979, le modèle rennais repose sur la convention pluriannuelle d’objectifs, 

rassemblant 30 équipements de proximité, centres culturels, équipements socio-sportifs… Cette 

convention unique est déléguée aux Fédérations d’éducation populaire en intégrant les associations 

émergentes, issues des quartiers. Les chargés de missions politiques de la ville mettent en œuvre 

l’animation jeunesse et ses objectifs sur le territoire. La mission jeunesse vient en appui. Selon le principe 

de subsidiarité, les directions de quartier se chargent de l’administration. La tenue des objectifs est 

évaluée avec les différents partenaires. 

Depuis 2012-2013, une dynamique de coopération interservices a été initiée. Dans le cadre du Bureau 

opérationnel de l’unité jeunesse, instance de rattachement fonctionnel des chargés de mission de la ville, 

une réunion est organisée tous les quinze jours pour faire le point. 

Plusieurs exploitations sont réalisées dans le cadre d’une régie directe, notamment la Nuit des 4 Jeudis et 

le réseau urbain d’expression. La politique jeunesse compte deux associations importantes : le CRIJ et le 

cercle Paul Bert, mouvement de jeunesse laïque centenaire. Le modèle évolue afin de prendre en compte 

les associations émergentes, issues par exemple de la jeunesse musulmane, de la santé ou de l’insertion. 

A Rennes, le CRIJ est une institution importante, qui dispose de moyens importants. Visant à favoriser 

l’autonomie du jeune sur les différentes sphères, il met en place des formes d’implications citoyennes via 

la Bourse FRIJ et accompagne les associations. 

Le pacte jeunesse, démarche initiée en 2012, compte 50 référents Jeunesse issus des services de la Ville 

de Rennes et de Rennes Métropole. 
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PRESENTATION DU PACTE JEUNESSE 

Vincent MORFOISSE explique que le pacte jeunesse est une initiative datant de 2012 visant à formaliser la 

politique municipale jeunesse, notamment en ce qui concerne les tranches 16-25 ans. Parmi les objectifs, 

il convient de citer la mise en œuvre d’une politique jeunesse transversale, le renforcement de la lisibilité 

et de la cohérence dans la démarche politique et l’analyse prospective de cette politique. 

Le pacte jeunesse s’articule autour de quatre axes: s’exprimer, encourager les initiatives et les projets, 

accompagner vers l’autonomie et la citoyenneté et s’informer sur les accès aux droits et aux ressources. 

Le réseau de référents Jeunesse est constitué de 50 représentants de différents services. Un chargé de 

mission d’appui a procédé à un recueil de données en interrogeant tous les services sur la façon dont 

leurs actions s’inscrivent dans les objectifs. Ces 50 référents Jeunesse sont issus soit de services liés à la 

population soit de services corrélés aux territoires. La jeunesse constitue une étape extrêmement 

importante dans la construction de la personnalité mais il s’agit aussi d’un moment où se structurent les 

collectifs, ce qui impacte fortement l’animation de la vie de la cité dans les années à venir. Tous les 

services, qu’il s’agisse de celui des jardins ou de la petite enfance, s’intéressent à ce que pensent les 

jeunes. Le réseau de référents Jeunesse va poursuivre sa dynamique de réflexion et de propositions. 

Cette année, le fil rouge retenu est le dialogue et l’expression des jeunes, parce qu’il est difficile de 

développer simultanément les quatre axes. La posture retenue est celle de support et d’appui auprès des 

services plutôt qu’une posture de demande de données, comme c’était le cas en 2014. La Ligue de 

l’enseignement a été sollicitée afin de mobiliser les acteurs associatifs. Plusieurs expérimentations seront 

réalisées directement auprès des jeunes. L’enjeu actuel est de parvenir à concilier les initiatives 

municipales, celles des acteurs associatifs et celles des jeunes eux-mêmes. Il est nécessaire d’être actif, de 

ne pas hésiter à expérimenter et à innover pour faire progresser la démarche et lui donner de la 

cohérence. 

Un participant demande quels sont les résultats obtenus. 

Vincent MORFOISSE souligne que la ville a une obligation de moyens mais pas de résultats. La 

participation des jeunes à la vie de la cité est évaluée. Les professionnels ont été bien formés : ils savent 

lever les obstacles à la participation des jeunes (représentativité, échelle de territoire, compétences 

sociales, échelle temporelle…). Les résultats sont avérés mais il manque encore une interface avec l’action 

publique et politique. 

Le participant souhaite savoir combien de jeunes sont impactés par la politique jeunesse de la ville. 

Vincent MORFOISSE ne dispose pas des éléments chiffrés. En revanche, la ville expérimente, en allant au-

devant des jeunes, notamment ceux qui passent leur temps sur la voie publique et ne participent pas aux 

activités proposées. L’éducation est bien une obligation de moyens. 

Un participant souligne qu’il est très difficile pour les jeunes de prendre la parole, notamment lorsqu’ils 

s’adressent à des professionnels. 

Morgan CHAUVEL indique qu’un comptage précis est réalisé pour chaque action jeunesse entreprise par 

la Ville de Rennes. 
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LA NUIT DES 4 JEUDIS 

Morgan CHAUVEL explique que la Nuit des 4 jeudis vise la promotion des jeunes dans l’espace public. 

Initiée en 2005, cette action poursuit deux grands axes. Le premier s’articule autour de la possibilité pour 

les jeunes de réaliser leur propre projet, ce qui passe par des rencontres régulières, des entretiens avec 

différents partenaires. Les jeunes peuvent contacter directement Morgan Chauvel pour solliciter un 

accompagnement sur une action précise. 

La Nuit des 4 Jeudis s’inscrit dans l’événementiel, les pratiques festives et culturelles, avec des actions 

déconcentrées. Les actions rassemblent des étudiants mais aussi des jeunes des quartiers, des jeunes 

actifs, des jeunes en rupture. Les publics et les lieux sont hétérogènes, ce qui constitue un élément 

fondamental. 

Le second axe est lié à la proposition d’offre de loisirs originale, alternative en vue de détourner les codes 

habituels des soirées. Certains projets sont un peu fous, avec des soirées musiques actuelles dans des 

piscines. L’approche transversale permet de répondre de façon originale aux demandes des jeunes. Ainsi, 

un projet en cours porte sur l’organisation de bals disco mais en format rollers avec des DJ, des battles 

hip-hop. Une soirée dédiée aux pratiques artistiques urbaines a récemment été organisée dans un 

parking, transformé en musée Street art. 

Les soirées sont organisées autour de quatre thématiques : les Nuits des Sports, les Nuits des Arts, les 

Nuits Dazibao et les Nuits Découverte. L’objectif est de répondre au maximum à la diversité des 

positionnements des jeunes. Le partenariat avec le service des sports permet ainsi d’ouvrir des espaces, 

tels que la patinoire. 

Vincent MORFOISSE insiste sur le fait que de nombreux services sont mobilisés dans le cadre des Nuits. 

Les moyens mis en œuvre sont importants. 

Morgan CHAUVEL précise que l’organisation des Nuits des 4 Jeudis fait travailler environ 

200 professionnels chaque année. Le point de départ est l’idée des jeunes, qui est transformée en réalité. 

Quatre à cinq mois sont nécessaires pour y parvenir. Les jeunes sont impliqués à chaque étape, afin de 

rompre totalement avec les idées descendantes. Certains points tels que la rédaction des plans de 

sécurité ne s’avèrent pas évidents. Un travail autour des arts est mené avec la DG Culture, ce qui permet 

l’ouverture d’espace tels que le FRAC, le musée des Beaux-Arts… Tous les deux ans, la biennale d’art 

contemporain permet à des jeunes d’exposer aux côtés des professionnels ou de détourner certains 

éléments. Beaucoup de projets semblent un peu fous, mais à Rennes, les jeunes doivent l’être ! 

Les Nuits Découverte concernent majoritairement les quartiers, le monde associatif, les MJC. Elles 

permettent de toucher d’autres publics, sur des thématiques différentes, avec l’appui d’associations de 

quartier. 

Les Nuits Dazibao constituent la matrice des soirées originelles des Nuits des 4 Jeudis. Dazibao correspond 

à l’élément de censure des étudiants chinois qui placardaient, à l’entrée des universités, des brûlots pour 

contester le pouvoir en place. Dazibao correspond aujourd’hui à un groupe de 18 jeunes, qui se 

réunissent quatre fois par mois en vue de monter une soirée précise, rassemblant toutes les thématiques. 

Ces soirées, qui se déroulent généralement de 22 heures à 3 heures du matin, sont portées par les 

équipes du CRIJ. 

En 2013, les 33 soirées organisées sur 32 semaines ouvrables ont permis d’accueillir 35 750 jeunes. Les 

soirées Dazibao sont celles qui remportent le plus de succès, parce qu’elles se situent en centre-ville et à 

proximité des débits de boissons. Dans le cadre de ces soirées, l’accent est mis sur la prévention et 

l’accompagnement des jeunes en vue de réduire les pratiques addictives. Ainsi, tous les événements sont 

sans alcool. Les Noz’ambules, des jeunes formés par les équipes Santé de la Ville de Rennes, effectuent 

des maraudes afin d’aller au contact de leurs pairs pour vérifier que les fêtes se passent bien et orienter 



 

 

62 Les Rencontres Actions Jeunesse et Territoires / 18 et 19 novembre 2014 

les jeunes qui se confient à eux. Rennes comme l’ensemble de la Bretagne a été touchée par les 

problèmes liés à l’alcool avec des pics, les Binge drinking ou bitures express. De nouvelles pratiques 

concernent majoritairement les filles, et notamment les mineures, qui consomment des substances 

illicites. La Nuit des Quatre jeudis constitue un espace de dialogue, de visibilité et d’accompagnement. 

Le CRIJ a mis en place un autre service, le Prév’en ville. Dans le Quatre Bus circulent des infirmiers, des 

psychologues, des professionnels de la santé qui accueillent les jeunes tout au long de la soirée, en 

rompant avec toutes les logiques de consumérisme. Cette démarche forte donne des résultats 

intéressants. 

Parmi les événements organisés, Morgan CHAUVEL cite une soirée dédiée au rap durant laquelle des 

artistes venus de Los Angeles ont été accueillis au Diapason. Les jeunes de la Fac de Sports a initié Alors 

on danse, un superbe projet mené en centre-ville. 

Un participant demande quel est le budget annuel consacré aux Nuits des Quatre jeudis. 

Morgan CHAUVEL répond que le budget est actuellement en baisse. Il s’élève cette année à 

265 000 euros contre 288 200 euros l’année précédente. Il devrait être réduit à 230 000 euros en 2015. 

Le coût des soirées diffère selon les événements. L’organisation des Nuits des Arts s’élève en moyenne à 

6 500 euros, celle des Nuits Découverte dans les quartiers à 5 000 euros contre environ 12 800 euros pour 

les soirées Dazibao. Les frais de matériel sont souvent importants. 

Des soirées complémentaires, les Vendredis + sont également destinées aux lycéens, les veilles de 

vacances scolaires. Toutes les soirées sont gratuites pour les jeunes. 

 

LE RESEAU D’EXPRESSION URBAIN 

Pauline LEGAL, chargée de l’accompagnement des pratiques urbaines pour la ville de Rennes, explique 

qu’elle associe les jeunes aux constructions d’équipements de glisse, en recueillant leurs envies. En un an, 

des réunions ont été organisées avec les skateurs, des architectes, la direction des infrastructures et les 

services des jardins. Il est également important que les jeunes puissent trouver leur place dans les 

programmes de construction lancés dans différents quartiers. 

Rennes a également initié le Réseau Urbain d’Expression, anciennement appelé dispositif « Graff dans la 

ville ». Initié il y a douze ans, ce programme visant à mettre à disposition des graffeurs des murs 

d’expression libre dans un cadre légal, était novateur à l’époque. Une trentaine de murs, contre huit à 

l’origine, sont désormais dédiés aux graffeurs et aux street artists qui peuvent ainsi montrer ce dont ils 

sont capables. Certains réseaux d’artistes se sont inscrits dans ce programme, ce qui leur permet d’être 

informés des actualités, de répondre à des appels à projets et des commandes… Des réunions régulières 

permettent de recenser les besoins, les envies, les lacunes sur le territoire. 

Ces temps d’échange donnent naissance à des projets, parfois de grande envergure et génèrent des liens 

au niveau du territoire. Le travail de Pauline Legal consiste notamment à donner de la cohérence à ces 

projets afin de répondre au maximum de besoins. Le projet mobilise des jeunes à partir de 15 ans, qui 

viennent sur les événements, dialoguent sur Facebook. Les plus expérimentés, qui ont fait leurs preuves, 

sont aujourd’hui reconnus, y compris par les jeunes. Depuis 2012, plusieurs rassemblements d’artistes ont 

été organisés, regroupant des graffeurs auparavant considérés comme des vandales. Le dispositif permet 

de faire vivre des professionnels qui répondent à des commandes, d’offrir des murs à tout pratiquant, 

amateur ou professionnel, et de répondre aux besoins exprimés. 
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Les jurys organisés suite aux appels à projets sont totalement transparents puisque les projets sont 

anonymes. Ainsi, un jeune de 16 ans qui présente une production pour la première fois peut avoir ses 

chances, tout comme les artistes expérimentés. Les voix des jeunes comptent autant que celles des élus. 

Un participant, responsable d’un service jeunesse et sports, demande comment les graffs sont 

renouvelés sur la trentaine d’espaces existants dans la ville. 

Pauline LEGAL répond que les graffeurs choisissent de recouvrir les œuvres déjà existantes lorsqu’ils le 

souhaitent. Les plus beaux projets restent exposés longtemps. De nouveaux projets sont en cours, 

notamment sur les palissades de la ligne de métro en construction, qui seront graffés par appels à 

candidature. 

 

DEBAT AVEC LA SALLE 

Un participant souhaite obtenir des précisions sur les ressources et sur le matériel dont dispose le service 

jeunesse de Rennes. 

Vincent MORFOISSE souligne que Rennes effectue de nombreuses expérimentations, en toute humilité. 

Lui essaye d’aller au maximum sur le terrain. Les personnes ressources sont nombreuses dans le cadre des 

différents services. La DRPJ, service technique regroupant les rues, la propreté et les fêtes, orientent le 

service jeunesse sur des éléments tels que les arrêtés de stationnement ou de sonorisation. Les 

demandes des jeunes sont prises en compte autant que possible. 

Morgan CHAUVEL précise que chaque collectivité de jeunes est impliquée dans l’organisation d’un 

événement. Le service Jeunesse réfléchit à la façon dont il serait possible de capitaliser sur ces trente 

collectifs mais la démarche est difficile à mettre en œuvre. 

Vincent MORFOISSE ajoute que l’organisation des soirées a mobilisé, en 2014, 576 jeunes pour 

78 associations. La mutualisation est recherchée autant que possible. Lorsque des compétences sont 

identifiées, les jeunes porteurs d’un projet sont dirigés vers un autre groupe de jeunes ou une association, 

aptes à répondre à leur problématique. Si les moyens financiers, l’organisation de la soirée s’effectuera 

plutôt dans une salle équipée pour limiter le coût des matériels. Les visuels des soirées sont réalisés par 

les jeunes, soit seuls, soit à l’aide d’une graphiste de la ville. L’organisation se veut très collaborative. Le 

service Jeunesse joue avant tout un rôle de passeur. 

En ce qui concerne le matériel, le service Jeunesse transmet aux jeunes une documentation d’une 

quinzaine de pages recensant les différents équipements. L’objectif est que les jeunes déterminent eux-

mêmes quels sont leurs besoins. Un régisseur a été embauché par la ville pour accompagner les projets. 

Pierre THEODORE, conseiller municipal de Sainte-Rose, demande comment les actions menées par les 

jeunes peuvent être mises à profit pour les professionnaliser, dans un contexte où le chômage est 

important. Il s’interroge sur ce qui demeure, une fois que les jeunes ont réalisé un événement. 

Vincent MORFOISSE assure que la volonté de développer les compétences sociales et socio-éducatives 

correspond à un vrai choix politique. D’autres structures du territoire sont chargées de l’insertion, de la 

professionnalisation, de la qualification. Ces différentes sphères doivent être mises en cohérence. Le 

service Jeunesse fait partie des fonctions sociales du territoire. 

Morgan CHAUVEL souligne que le service Jeunesse ne peut pas travailler sur l’ensemble des champs. 

Celui-ci souhaite, à terme, valoriser l’engagement associatif des étudiants dans le cadre de leur cursus. Il 

s’agit donc bien d’un contenu préprofessionnel et de l’acquisition de compétences. 
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Pauline LEGAL ajoute que les appels à projets lancés régulièrement par la Ville de Rennes permettent de 

faire vivre les jeunes artistes. 

Gaëlle GADEA, chargée de mission Culture à la Ville de Dunkerque, considère que la force de l’exemple 

rennais réside dans l’inscription du service Jeunesse dans tous les aspects de la vie et du fonctionnement 

de la collectivité, ce qui n’est pas évident. La nomination d’un référent Jeunesse dans chaque service 

constitue une richesse, qui permet de gagner un temps précieux. 

Gaëlle GADEA demande si des passerelles sont mises en œuvre pour que les artistes du street-art soient 

connus des établissements culturels structurants. 

Pauline LEGAL répond que l’articulation avec la Culture n’a pas été évidente au départ. Aujourd’hui, les 

appels à projets sont montés conjointement par les deux services. Des référents des établissements 

culturels sont associés à des jurys, ce qui leur permet de repérer des artistes. 

Une commission spéciale, baptisée « Les Rennais prennent l’Art », a été créée récemment pour 

accompagner les projets de collectifs, qui ne sont pas forcément des jeunes ou des artistes reconnus. Les 

dossiers sont instruits conjointement par différents services. 

Un participant souligne que, dans sa commune qui compte également beaucoup de projets, la 

mobilisation des jeunes est difficile. Il souhaite donc savoir comment la Ville de Rennes agit pour les 

inciter à s’impliquer. 

Pauline LEGAL rappelle qu’à Rennes, la compétence jeunesse municipale est également dédiée aux 

associations de quartier, qui vont à la rencontre des jeunes. Par ailleurs, les membres de la mission se 

rendent souvent directement sur le terrain pour échanger avec eux. 

Vincent MORFOISSE explique que la mobilisation des jeunes est mesurée dans le cadre des conventions 

pluriannuelles d’objectifs passées avec les équipements de proximité. La DVAJ suit les contrats de mission 

avec les équipements ou les associations de quartier. Des groupes de travail sont ensuite constitués au 

niveau du territoire afin de recenser les difficultés et de rechercher des solutions. Le travail est effectué 

en permanence avec les centres sociaux. La Ville de Rennes compte six directions de quartier et cinq 

chargés de mission. 

Morgan CHAUVEL ajoute que les jeunes qui effectuent de l’animation dans les quartiers sont aussi des 

liens entre le terrain et le service Jeunesse. 

Pauline LEGAL précise que la Ville de Rennes ne compte pas d’animateurs municipaux, cette fonction 

étant assurée par les structures associatives. 

Vincent MORFOISSE indique que la mission Jeunesse dispose d’un budget de 2 millions d’euros tandis que 

la vie associative reçoit une dotation partenariale de 12 millions d’euros. 

Un participant demande si la Ville de Rennes recourt aux Contrats d’avenir dans le cadre de sa politique 

jeunesse. 

Vincent MORFOISSE répond qu’une expérimentation a été réalisée l’année passée sur un quartier. Le 

déploiement du dispositif est lent. 

Pierre THEODORE demande si des actions sont menées pour combattre la consommation de cannabis. 

Morgan CHAUVEL explique qu’une information par les pairs, accompagnés par le service Santé de la Ville 

de Rennes, a été mise en place dans le cadre des Noz’Ambules. Dans le cadre de Prev’en Ville, des 

professionnels de santé se rendent également à la rencontre des jeunes à l’occasion des soirées avec un 

bus aménagé. La mission Jeunesse va prochainement bénéficier de l’accompagnement d’une stagiaire de 

l’EHESP qui étudie la gestion des risques en milieu festif. 
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Vincent MORFOISSE insiste sur le fait que la mission Jeunesse demeure centrée sur les loisirs socio-

éducatifs. Les problématiques d’addiction sont du ressort du service Santé, qui met en place une politique 

déconcentrée dans les quartiers. Il convient de distinguer les pratiques festives, les pratiques addictives et 

les pratiques transgressives. 

Dimitri NICOL, Directeur Adjoint Jeunesse Sports et Vie Associative de Mons-en-Barœul, souligne que le 

sport est un réseau d’appui pour toucher les jeunes. Précisant que Mons-en-Barœul est une petite 

commune proche de Lille, il demande quels sont les liens entre la Ville de Rennes et les communes 

proches. Enfin, il souhaite connaître les liens entre le service Jeunesse et la structure qui prend en charge 

les enfants plus jeunes. 

Pauline LEGAL considère que le service Jeunesse de la Ville de Rennes ne collabore pas encore 

suffisamment avec la direction Education Enfance. En revanche, un dispositif d’appel à projets, le Contrat 

éducatif local permet de mettre en cohérence les temps scolaires, périscolaires et extra-scolaires. Des 

passerelles sont effectuées depuis deux ans entre les deux services. 

Morgan CHAUVEL signale que le public accueilli dans le cadre des Nuits des 4 Jeudis ou des Vendredi + 

vient aussi de la métropole. Certains projets sont menés avec des animateurs de communes situées à 

quinze kilomètres de Rennes. 

Vincent MORFOISSE ajoute que 10 % de son poste est dédié à Rennes Métropole. Rennes Métropole 

compte une élue à la jeunesse et à la vie étudiante qui siège dans les instances de la ville. Pour le 

moment, la métropole ne dispose pas des moyens suffisants pour mettre en œuvre la politique jeunesse 

qu’elle souhaite. 

Morgan CHAUVEL fait savoir que des jeunes, habitant à 25 kilomètres de Rennes, ont récupéré le concept 

des Nuits des 4 Jeudis pour mettre en place des soirées qui en sont inspirées. 

Une participante félicite le service Jeunesse de Rennes pour le formidable travail qu’il a réalisé et l’intérêt 

du réseau qu’il est parvenu à constituer. 
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COMMENT CONSTRUIRE UN ESPACE DE PAROLE ? 

L’exemple d’Evry 

 

Participent à cet atelier : 

- Myriam LE CALVEZ, Chargée d’expression jeunesse et éducation à la citoyenneté, service 

jeunesse de la Ville d’Evry ; 

- Anne-Lise JOSEPH, Conseil Municipal des Jeunes ; 

- Ayoub ALKAMA, Conseil Municipal des Jeunes 

 

Myriam LE CALVEZ explique que son intervention vise principalement à présenter le Conseil Municipal 

des Jeunes de la Ville d’Evry. Ce Conseil tout récent, créé en 2012, est composé de volontaires et non de 

jeunes élus. Il a pour mission de représenter les jeunes de la ville, de faire le lien entre les institutions et 

les autres jeunes. Le Conseil Municipal est également un lieu de débats et de réflexions. Il permet la mise 

en œuvre de projets très divers (culture, information jeunesse…) à destination des jeunes. 

Pendant longtemps, la Ville d’Evry n’avait pas une culture jeunesse très forte, bien que 50 % des habitants 

aient moins de 30 ans. Anne-Lise Joseph, qui effectuait alors son stage au service jeunesse, a accompagné 

Myriam Le Calvez afin de réaliser une grande concertation jeunesse qui a duré six mois. Les jeunes ont 

notamment demandé un espace de parole dédié et des actions en faveur de cette catégorie. 

En ce qui concerne le Conseil des Jeunes, l’objectif était avant tout de rassembler des jeunes de tous les 

quartiers, avec des origines et des profils divers, ce qui n’était pas une évidence. Par chance, un équilibre 

naturel s’est effectué parmi les jeunes qui se sont présentés. C’est aussi le cas pour le second Conseil des 

Jeunes, qui vient d’être constitué. Le Conseil compte une quarantaine de jeunes de 16 à 24 ans, avec une 

parité filles/garçons. 

Au moment de la constitution du Conseil des Jeunes, des séminaires de travail ont permis de recenser les 

objectifs, les projets à mettre en place et les thématiques à aborder telles que la mobilité internationale, 

la communication sur les actions à destination de la jeunesse et l’engagement politique. De cette idée 

sont nés des espaces de parole, les Cafés Politique. 

Anne-Lise JOSEPH raconte que les membres de la commission politique, dont elle fait partie, ont souhaité 

mettre en place un espace politique pour les jeunes, qui n’existait pas auparavant. Cet espace devait 

permettre de désacraliser le politique en débattant de thématiques qui les intéressent. Des débats 

accessibles à tous, étudiants, salariés, demandeurs d’emploi ou lycéens, ont été organisés, avec des 

experts, tout en privilégiant l’interactivité. 

Trois Cafés Politique se sont déjà concrétisés. Le premier était consacré aux études, sous l’interrogation 

« Les études, ça marche encore ? ». La seconde thématique portait sur l’international, avec pour 

problématique « L’avenir des jeunes est-il à l’étranger ? » Plus de 100 personnes ont participé à ce débat. 

Le troisième Café Politique a traité de la question européenne et de la place des jeunes dans la 

construction de l’Europe. 

Myriam LE CALVEZ souligne que le véritable enjeu consistait à faire venir des jeunes. Les institutions 

peuvent ouvrir des espaces de parole mais ceux-ci n’ont pas d’intérêt si personne ne vient. L’Europe 

n’étant pas forcément une thématique qui passionne les jeunes, les rassembler sur ce sujet constituait un 

défi. 

Anne-Lise JOSEPH ajoute que les membres du Conseil Municipal des Jeunes ont organisé intégralement 

les Cafés Politique, sollicitant les intervenants et animant les débats. 
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Ayoub ALKAMA souligne le rôle joué par l’animateur des débats, qui doit interagir avec le public et 

permettre aux personnes timides de s’exprimer. Il est important que les débats soient animés par des 

jeunes. 

Anne-Lise JOSEPH explique que le choix du lieu a également fait l’objet d’une réflexion. Les Cafés 

Politique n’ont pas été organisés à la mairie parce que l'institution fait peur à certains jeunes. Ils se sont 

donc déroulés dans des lieux que les jeunes ont l’habitude de fréquenter, tels qu’un pub, un restaurant 

afin d’attirer le maximum de jeunes. Le fait de placer des jeunes qui ne se connaissent pas forcément à la 

même table permet de créer des liens, de susciter des réactions. Un apéritif est systématiquement 

proposé après le débat, afin que les jeunes puissent échanger de manière informelle. Ces Cafés Politique 

sont également ouverts aux participants d’autres générations. Ils sont organisés tous les mois. 

Un participant demande si les débats qui ont lieu durant les Cafés Politique sont susceptibles d’infléchir 

les actions des politiques. 

Anne-Lise JOSEPH indique que les Cafés Politique n’ont pas pour objectif de mettre en place des actions 

au niveau de la Ville. En revanche, le Conseil des Jeunes est une instance consultative, en lien avec les 

décideurs. Le Conseil Municipal peut saisir le Conseil des Jeunes pour avoir son opinion sur tous les 

projets. Le Conseil des Jeunes peut aussi proposer des thématiques. Ainsi, beaucoup de jeunes d’Evry 

étudiant ou travaillant sur Paris, le Conseil mène une action pour mettre en œuvre des solutions afin 

d’améliorer la desserte. 

Un participant souhaite savoir si le Conseil des Jeunes est une instance indépendante, dotée de son 

propre budget de fonctionnement. 

Myriam LE CALVEZ répond que le Conseil des Jeunes est une instance municipale, financée par la ville, 

avec un budget dédié. La Ville compte également un Conseil municipal des enfants et des collectifs jeunes 

rassemblant des 11/15 ans dans les maisons de quartier. Le Conseil des Jeunes est constitué pour une 

durée de deux ans, avec la possibilité de se représenter. Sur le premier mandat, qui comptait 38 membres 

à l’origine, une trentaine sont restés jusqu’à la fin. Une dizaine a quitté l’instance, en raison de 

déménagement, de manque de temps ou parce qu’ils ne souhaitaient plus y participer. La charte de 

fonctionnement, flexible, permet une évolution du Conseil. 

Une participante demande si, au moment du renouvellement en 2014, beaucoup de membres du Conseil 

ont souhaité poursuivre. 

Myriam LE CALVEZ le confirme. La cérémonie d’investiture se tient le 22 novembre. Sur les 44 membres, 

17 participaient déjà au précédent conseil. Les jeunes peuvent se représenter autant de fois qu’ils le 

souhaitent, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 25 ans. 

Un participant souhaite savoir comment la Ville contacte les jeunes pour susciter des candidatures. 

Myriam LE CALVEZ explique qu’elle rencontre des jeunes dans les associations, lors des événements 

organisés par la ville pour leur parler du Conseil des Jeunes. Ceux qui sont intéressés par la démarche sont 

reçus en entretien, à l’occasion duquel la démarche leur est présentée en détail. Recevoir ainsi tous les 

jeunes prend du temps mais est fondamental. 

Un participant, étudiant, demande si le Conseil des Jeunes est accessible à tous. 

Myriam LE CALVEZ considère qu’il s’agit d’une bonne question. La municipalité a souhaité que ce Conseil 

soit accessible à tous. Le seul critère limitatif est lié à l’âge. Les membres du Conseil peuvent habiter, 

travailler ou étudier à Evry. Certains jeunes peuvent considérer que la participation au Conseil requiert 

trop d’investissement ou d’engagement. Le Conseil compte aussi bien des jeunes qui font de longues 

d’études que d’autres qui n’en ont pas fait. Tout le monde a sa place. Les réunions s’effectuent en toute 

simplicité. 
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Ayoub ALKAMA souligne que le Conseil des Jeunes est représentatif des différents quartiers de la Ville, ce 

qui s’avère très positif. 

Une participante souhaite savoir combien de temps les jeunes consacrent au Conseil des Jeunes. 

Anne-Lise JOSEPH répond que le temps consacré au Conseil dépend des projets et de l’organisation 

d’événements. Lorsqu’elle y a participé, elle travaillait à l’autre bout de l’Ile-de-France. Partant de chez 

elle à 5 heures du matin, elle ne rentrait qu’à 20 heures en enchaînant avec des réunions du Conseil des 

Jeunes jusqu’à 22 heures. Désormais, son travail est situé à proximité ce qui lui permet de s’investir 

encore plus. Certains jeunes participent uniquement aux séances plénières, d’autres sont présents à 

toutes les réunions. Au final, l’engagement s’effectue à la carte. 

Un participant demande comment s’effectue le lien entre le Conseil des Jeunes, les propositions 

effectuées dans le cadre des Cafés Politique et les élus. 

Ayoub ALKAMA explique que la commission politique permet de créer ce réseau d’échanges et de 

paroles. D’autres commissions, telles que la commission communication, jouent également un rôle en ce 

sens. Les commissions se réunissent pour débattre des projets qu’elles souhaitent mettre en œuvre. Les 

projets sont ensuite présentés à Myriam Le Calvez qui sert de lien avec le cabinet du Maire. 

Myriam LE CALVEZ se charge de rédiger les projets des jeunes et de les transmettre aux élus pour 

discussion. Une nouvelle délégation vient d’être créée, celle d’élu à la Jeunesse et au Conseil des Jeunes, 

ce qui illustre la volonté de valoriser ce Conseil. Les projets, comme l’organisation d’un forum de la 

mobilité internationale, sont ensuite présentés et votés en Conseil Municipal. Les Cafés Politique, en 

revanche, ne passent pas par le Conseil Municipal, qui autorise aux jeunes une certaine liberté d’action. 

Un participant souhaite savoir comment est gérée une incapacité à répondre à une demande des jeunes. 

Myriam LE CALVEZ cite l’exemple des transports. Les jeunes ont rencontré le conseiller municipal en 

charge de ce domaine pour lui faire des propositions mais certaines n’étaient pas réalisables. Le maire a 

expliqué les raisons pour lesquelles il n’était pas possible de mettre en place des bus le soir. Les 

conseillers juniors sont conscients que toutes leurs demandes ne seront pas accordées, en revanche, ils 

sont invités à se battre pour les sujets qui leur tiennent à cœur. Ainsi, en ce qui concerne les transports, 

d’autres solutions sont recherchées. Le « non » est compris s’il est expliqué et raisonnable. Le Conseil des 

Jeunes demeure une instance d’échange, de proposition et de consultation. Il n’a ni pouvoir de vote ni 

pouvoir de décision. Ce point est clairement expliqué aux jeunes au moment des entretiens. 

Un participant remarque que, si les jeunes qui composent le Conseil des Jeunes ont conscience de cet 

état de fait, ce n’est pas forcément le cas du public qu’ils représentent. Leur crédibilité peut donc être 

malmenée. 

Myriam LE CALVEZ explique qu’un travail de communication est actuellement mené dans toute la ville, 

afin que le Conseil des Jeunes soit mieux connu. Lorsque ce Conseil sera connu de tous, les attentes 

seront peut-être plus importantes. 

Eric STEINER, Directeur Jeunesse à Montigny-le-Bretonneux, raconte que sa municipalité hésite à mettre 

en place un Conseil des Jeunes parce qu’elle s’interroge sur la capacité qu’auront les jeunes à prendre en 

compte les limites décisionnelles de l’instance. 

Myriam LE CALVEZ reconnaît qu’il s’agit en effet d’un risque. 

Eric STEINER estime que ce risque est réduit lorsqu’il existe une cohérence entre le projet politique de la 

collectivité et les projets sur lesquels les jeunes sont sollicités. 
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Ayoub ALKAMA insiste sur le fait que les membres du Conseil sont les représentants, les porte-parole des 

autres jeunes de la ville. Il leur revient de faire remonter les problématiques auxquelles leurs pairs sont 

confrontés pour essayer de trouver des solutions et de faire évoluer les choses, tout en respectant les 

contraintes de la municipalité. 

Myriam LE CALVEZ considère que le Conseil des jeunes permet de co-construire la politique de la ville en 

concertation avec les jeunes. Les jeunes considèrent que toutes les thématiques les concernent, pas 

seulement les loisirs et le sport. Le Conseil des Jeunes s’investit dans les conseils de quartier autour de 

l’urbanisme. 

Un participant demande si les élus font appel au Conseil des Jeunes, par exemple lorsque des problèmes 

existent avec d’autres jeunes. 

Ayoub ALKAMA assure que le Conseil des Jeunes ne fonctionne pas uniquement par le biais 

d’informations descendantes. L’échange entre le Conseil des Jeunes et le Conseil Municipal est 

permanent. Les jeunes remontent les problématiques rencontrées par leurs pairs sur des sujets tels que le 

logement ou le travail. Ce mode de fonctionnement correspond à une démocratie participative réussie. 

Myriam LE CALVEZ souligne que les interactions entre le Conseil Municipal et le Conseil des Jeunes ne 

sont pas toujours évidentes. La ville est très politisée. Les premières rencontres n’étaient pas évidentes. 

Le rôle de coordinatrice est difficile puisqu’il est nécessaire d’inciter les jeunes à s’exprimer sans qu’ils ne 

le fassent de façon trop agressive. Au final, au bout de deux rencontres, le maire a invité les jeunes à être 

plus véhéments. En réalité, les questions posées à l’équipe municipale avaient été filtrées par le cabinet. 

Le maire a alors expliqué aux jeunes qu’ils pouvaient « le bousculer », pointer les dysfonctionnements. La 

volonté politique apparaît donc comme la clef de la réussite. Les Conseils de Jeunes font parfois peur. 

C’est la raison pour laquelle la Ville d’Evry a attendu si longtemps pour en mettre un en place, alors qu’il 

s’agit de l’une des villes les plus jeunes de France. De leur côté, les jeunes attendent de vraies 

propositions ce qui n’est pas évident sur des sujets aussi complexes que le chômage, qui ne trouvent pas 

de réponse sur un plan national. 

Ayoub ALKAMA ajoute que, durant le premier mandat de deux ans, le Conseil des Jeunes a appris à se 

faire connaître de la population évryenne et notamment des jeunes. Un travail de communication 

important a été mené. Le premier mandat a ainsi abouti à l’élection d’une conseillère junior comme 

conseillère municipale. 

Un participant, dont la collectivité compte huit quartiers distincts, demande comment le 

décloisonnement et la participation collective ont été mis en œuvre. 

Ayoub ALKAMA répond qu’Evry est une commune melting-pot où l’ambiance est familiale. Le Conseil des 

Jeunes a représenté tous les quartiers de façon naturelle. 

Myriam LE CALVEZ explique que les jeunes conseillers ont également un rôle accru de représentativité au 

sein de leur quartier. Il ne serait pas pertinent d’effacer les spécificités de chaque conseiller. 

Une participante souhaite savoir si des jeunes qui « tiennent les murs » dans les quartiers ont été intégrés 

au Conseil des Jeunes. 

Myriam LE CALVEZ répond que le Conseil ne compte pas des jeunes présentant un tel profil. Ceux qui 

veulent s’investir ou être accompagnés dans les quartiers peuvent le faire par le biais des associations de 

quartiers, des éducateurs de rue, des maisons de quartiers. Malgré tout, des jeunes continuent « de tenir 

les murs ». Myriam LE CALVEZ doute que le Conseil des Jeunes les attire. Elle-même est allée à leur 

rencontre, en vain. 

La participante demande si leur parole est cependant prise en compte. 
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Ayoub ALKAMA le confirme. 

Myriam LE CALVEZ explique que des ateliers sont organisés dans les quartiers. Les jeunes ont été 

interrogés sur leurs attentes. Tous leurs propos ont été retranscrits avec eux. Leurs propositions ont été 

remontées. 

Ayoub ALKAMA assure que Myriam Le Calvez et les conseillers municipaux juniors ont fait le maximum 

pour intéresser tous les jeunes à leur action. Les Cafés Politique permettent à chacun de s’exprimer, y 

compris ceux qui tiennent les murs. 

Myriam LE CALVEZ souligne que tous les professionnels de la jeunesse sont confrontés au refus de 

certains jeunes de s’intéresser à ce qui leur est proposé. 

Un participant demande si les jeunes conseillers sont élus. 

Myriam LE CALVEZ répète que les jeunes sont des volontaires qui sont nommés mais non élus. 

Le participant considère que, dans ses conditions, la parole des jeunes est « leur parole ». 

Myriam LE CALVEZ souligne que la diversité des profils permet une bonne représentativité des jeunes. 

Ainsi, les conseillers étudiants représentent les étudiants même si tous ne sont pas du même avis. 

Une participante estime que les jeunes en difficulté sociale risquent donc d’avoir des difficultés à trouver 

leur place dans ce dispositif. 

Myriam LE CALVEZ ne partage pas cette analyse. Certains jeunes présentant de grandes difficultés 

sociales participent au Conseil des Jeunes et y sont très engagés. 

Ayoub ALKAMA explique que la communication passe beaucoup par les réseaux sociaux, notamment 

Facebook. Le Conseil des Jeunes a d’ailleurs ouvert sa propre page Facebook même si la Ville avait, dans 

un premier temps, donné un avis défavorable. 

Myriam LE CALVEZ ajoute que la communication relative aux Cafés Politique a été faite par Facebook, par 

le réseau direct, outil le plus précieux, les tracts, les SMS, les appels téléphoniques directs ainsi que la 

communication traditionnelle de la ville, cette dernière donnant peu de résultats. 

Stéphane SECK, directeur technique de Dunkerque, demande si le Conseil des Jeunes a mené des actions 

auprès d’autres publics, d’autres classes d’âge, engendrant des retombées positives sur l’image des 

jeunes. Il souhaite également savoir si des actions sont menées avec des clubs sportifs. 

Myriam LE CALVEZ répond que le Conseil des Jeunes a par exemple travaillé avec les comités de 

jumelage. Un café débat intergénérationnel, dit Café des Ages, devait être organisé mais le projet ne s’est 

pas concrétisé. 

Anne-Lise JOSEPH assure que l’ouverture vers d’autres publics fait partie du projet initial. 

Myriam LE CALVEZ note que cette ouverture est un élément permettant d’améliorer l’image des jeunes. 

Par ailleurs, le Conseil des Jeunes n’étant constitué que depuis deux ans, il n’a pas eu le temps de mener 

des actions de fond avec les clubs sportifs. Le Conseil des Jeunes a cependant participé au Raid urbain, en 

lien avec le service des Sports et les associations. Selon les enquêtes réalisées, les activités sportives à 

destination des jeunes mais aussi des autres catégories proposées à Evry sont suffisantes pour satisfaire 

les demandes. 

Stéphane SECK remarque que les clubs sportifs sont de bons lieux pour recruter des jeunes ayant envie de 

s’investir dans le Conseil des Jeunes. 
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Myriam LE CALVEZ indique que le Conseil des Jeunes était présent lors de la Fête des Sports ainsi que 

dans des clubs de danse. 

Saad MIMECHE, étudiant, estime qu’il est difficile d’être jeune à Evry avec une couleur de peau 

différente. Un débat sur la discrimination pourrait s’avérer intéressant. Saad MIMECHE demande quelle 

est la méthodologie de choix des débats. 

Anne-Lise JOSEPH souligne qu’Evry est une ville cosmopolite, qui compte de nombreuses nationalités. Il 

est donc impossible d’y faire de la discrimination. Un prochain débat sera organisé sur ce sujet. 

Myriam LE CALVEZ explique que les thématiques ne sont pas choisies au hasard. Le Conseil des Jeunes 

n’est pas limité. Chacun peut proposer des sujets qui seront sélectionnés par vote à main levée. Le Conseil 

Municipal souhaite l’organisation d’un débat sur la laïcité. 

Un participant constate que deux membres du Conseil des Jeunes ont été contactés par le maire pour 

figurer sur sa liste lors des dernières élections. 

Myriam LE CALVEZ répond que la personne qui a intégré le Conseil Municipal est une forte personnalité, à 

contre-courant de la majorité des élus, ce qui constitue un motif de fierté. Certains jeunes ont peur de se 

faire absorber par le Conseil Municipal et demeurent vigilants. La Ville est très politisée, ce qui peut 

générer une certaine paranoïa. Le Conseil des Jeunes n’est pas une instance totalement indépendante 

puisqu’il est lié à la Ville. 

Myriam LE CALVEZ indique que l’organisation d’un Café Politique consacré à la laïcité, comme le souhaite 

l’équipe municipale, n’est pas encore actée. Par ailleurs, ce sujet pourrait présenter un risque dans une 

ville comme Evry. 

Myriam LE CALVEZ assure que la commission politique du Conseil des Jeunes ne cherche pas à faire du 

politiquement correct mais à faire de la politique correctement. 

Une participante souligne que le Conseil des Jeunes peut être instrumentalisé par les politiques en place. 

Ayoub ALKAMA affirme que les membres du Conseil Jeunes peuvent aussi refuser poliment les demandes 

des élus. 

Un participant souhaite savoir qui a fait le choix d’augmenter le nombre de membres du Conseil Jeunes. 

Myriam LE CALVEZ répond que le nombre de membres a augmenté parce que les jeunes motivés étaient 

plus nombreux sur le deuxième mandat par rapport au premier. Si les candidats sont 50 lors du prochain 

renouvellement, tous ceux qui veulent s’impliquer seront retenus. 
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SYNTHESE ET CLÔTURE DES JOURNEES 
SYNTHESE DES JOURNEES 

 

Jean-Claude RICHEZ, ancien coordonnateur de la Mission Observation et Evaluation au sein de l’INJEP et 

Animateur des Rencontres AJT. 

Jean-Claude RICHEZ rappelle que ces journées d’échanges étaient structurées autour de deux grands 

axes : d’une part, la participation et l’engagement des jeunes, et d’autre part, la parole des jeunes. Il note 

que Pierre-Jean Andrieu a largement évoqué la question de la participation et de l’engagement des 

jeunes.  Il se propose donc d’aborder plutôt la question de la parole des jeunes. Pour lui, il est nécessaire 

de considérer les jeunes comme des acteurs de la politique publique de jeunesse. Il importe également de 

donner la parole aux jeunes, et de prendre en compte cette parole. Jean-Claude Richez indique qu’il 

tenait à ce que les jeunes prennent la parole, dans le cadre des Rencontres AJT, pour exprimer leurs 

revendications et interpeller la collectivité. Il évoque par ailleurs la notion de participation qui, selon lui, 

renvoie à l’idée de partage. Les dispositifs de participation qui n’allouent pas un minimum de moyens aux 

jeunes sont voués à l’échec. Jean-Claude Richez se réfère à la définition proposée par le politologue Loïc 

Blondiaux, qui a longtemps enseigné à l’Université de Lille, selon lequel la démocratie est l’égale capacité 

de chacun d’influer sur la décision. Il observe que pendant ces deux jours, la moitié de l’assemblée était 

constituée de jeunes, notamment d’étudiants et de volontaires en service civique. 

La séance plénière dédiée à la parole des jeunes a permis la confrontation d’expériences singulières, qui 

s’inscrivent dans des logiques tout à fait différentes. Certaines paroles de jeunes étaient des paroles 

individuelles. Néanmoins, à travers ces engagements individuels, se pose à chaque fois la question du 

collectif et du partage. Jean-Claude Richez prend l’exemple des jeunes frères Vergriete, qui se sont 

passionnés pour les bains dunkerquois, mobilisant ainsi une partie de la mémoire populaire de la ville. Ce 

travail leur a permis d’introduire une confrontation avec d’autres générations, ils ont interrogé de 

nombreux Dunkerquois ayant fréquenté l’établissement avant sa fermeture. Il s’agit là d’un vrai travail 

intergénérationnel. L’expérience de David Lee mobilise, elle, une mémoire longue, familiale, mais pose 

aussi la question de la place et de la prise en compte de la communauté chinoise dans la ville. Le projet 

Humans of Dunkerque met en exergue le caractère extrêmement cosmopolite et métissé de cette ville, 

permettant ainsi de donner un autre visage à Dunkerque. Toutes les expériences évoquaient ce matin 

mériteraient que l’on revienne dessus. Elles sont venues nous rappeler, au-delà des démarches de chacun 

des jeunes l’importance qu’ils accordaient au vivre ensemble, au collectif, à la question de l’altérité et de 

l’égalité qu’il s’agisse du sans domicile fixe, du sans papier, du migrant et au-delà de l’importance du 

partage. 

Jean-Claude Richez revient sur trois questions qui ont été abordées au cours des journées d’échanges, en 

commençant par celle de la forme et du sens de l’engagement des jeunes dans une société d’individus. Il 

estime que cette question est extrêmement importante. Selon lui, l’engagement croissant des jeunes est 

une réponse à l’individualisation de la société, et correspond à la nécessité de reconstruire du sens 

collectif et de la vie en commun. La seconde question est celle des conditions de l’exercice de la 

démocratie. Jean-Claude Richez estime que l’égalité, telle qu’elle est entendue dans la définition de la 

démocratie proposée par Loïc Blondiaux, est en crise. La troisième question porte sur la part du rêve dans 

la mobilisation des jeunes, et leur capacité à se projeter dans l’avenir, dont nous avons été les témoins ce 

matin à travers les contributions à la table ronde ce matin. 

Contrairement à Valérie Becquet, Jean-Claude Richez considère que les collectifs représentent un mode 

de mobilisation tout à fait différent de celui des associations. Il note que si les associations sont 

aujourd’hui l’institution préférée des jeunes, cela ne signifie pas nécessairement qu’ils y adhèrent. Les 

jeunes se mobilisent sur une thématique donnée, ou dans le cadre d’une action ponctuelle proposée par 
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une association ou encore qui peut prendre la forme de l’organisation d’un collectif, forme au plus près 

du régime d’engagement des jeunes. L’association représente cependant l’avantage pour un jeune de 

disposer de ressources qu’elle met à leur disposition dans le cadre d’une action. De ce point de vue les 

jeunes ont tendance à instrumentaliser l’association dans le cadre de leur mobilisation ! Au-delà du 

caractère ponctuel de ces mobilisations, il existe une continuité de l’engagement, même si celui-ci porte 

sur des objets différents.. Ce régime de mobilisation se retrouve non seulement dans le champ associatif, 

mais aussi dans le champ syndical, où les salariés ont tendance à mettre en place des structures ad hoc 

pour faire avancer leurs revendications. 

Jean-Claude Richez aborde la question de savoir si l’auto-entreprenariat correspond à une logique de 

mobilisation et d’engagement des jeunes. Il souligne que 40 % des jeunes - 70 % en milieu rural - 

envisagent de créer leur entreprise. Il estime que cette question renvoie à celle de l’empowerment, c'est-

à-dire l’idée de maîtriser la construction de sa vie à travers la création de son propre projet d’entreprise. A 

cet égard, Jean-Claude Richez évoque le projet de coopérative culturelle de Manu Decoster, présentée ce 

matin, qui s’inscrit dans une démarche d’économie sociale et solidaire. Au-delà du projet d’entreprise, il 

s’agit selon lui de porter le projet d’une autre économie, ou d’une autre finalité pour l’économie, d’une 

économie dont la finalité serait l’homme comme producteur. Il admet qu’il est parfois difficile de 

reconnaître l’intérêt et l’importance de ce type de projets lorsqu’ils sont portés par des jeunes. 

Jean-Claude Richez estime que les réseaux sociaux participent de l’engagement des jeunes. Il prend 

l’exemple du projet Humans of Dunkerque, qui mobilise les habitants de Dunkerque autour de la 

construction d’une certaine image de la ville. Les réseaux sociaux peuvent être des outils d’intégration 

dans la mesure où ils constituent des espaces de mise en commun, de reconnaissance, de confiance. Jean-

Claude Richez note que l’atelier relatif aux réseaux sociaux s’est focalisé sur leurs dangers. Or les réseaux 

sociaux produisent, selon lui, de la mobilisation et de la circulation ; ils permettent de réintroduire du 

collectif. 

En conclusion, Jean-Claude Richez revient sur la question des conditions de l’exercice de la démocratie. Il 

évoque notamment l’abstention des jeunes, qui est en constante augmentation depuis vingt ans. Il 

souligne que les élus travaillent généralement en fonction des attentes des votants, et qu’ils attachent 

donc une importance plus marquée aux personnes plus âgées, qui votent davantage. Ce phénomène 

génère un effet de distanciation des jeunes par rapport au politique. Les classes populaires se mobilisent 

également peu lors des échéances électorales, ce qui aboutit à un système où les mieux dotés exercent le 

droit de vote. Jean-Claude Richez estime que ce point mérite réflexion. Il rapporte que lors du dernier 

congrès de l’ANACEJ, au cours du moment qui leur a été plus particulièrement consacré, avec le café 

mondial les jeunes adultes ont fait part de leur très grande défiance envers les institutions politiques. Ils 

déplorent notamment le fait de ne jamais avoir de retour de la part des élus, ni aucune lisibilité sur le 

processus de décision. Il rappelle pour mémoire que  80 % des jeunes ne font pas confiance aux 

politiques ; pour autant, 80 % des jeunes déclarent s’intéresser à la vie publique. D’après une enquête de 

l’INJEP, 26 % des jeunes seraient favorables à une action révolutionnaire. Jean-Claude Richez se réfère 

également à une enquête du Secours populaire, selon laquelle 38 % des jeunes se disent révoltés, et 38 % 

insatisfaits. Une rupture majeure entre les jeunes et les politiques, comme entre les jeunes et les classes 

populaires est en voie de s’instaurer comme nous l’a rappelé au cours de nos échanges une militante de 

l’AFEV quand elle s’est exclamée « les jeunes ne se reconnaissent pas dans les institutions ». Cette 

situation nous interpelle nécessairement quant à l’exercice de la démocratie l’avenir de nos régimes 

démocratiques.  

In fine (partie qui n’a pas pu être développé lors de la présentation orale de la synthèse) nous retiendrons 

quatre points de ces échanges entre professionnels, politiques, chercheurs et jeunes : 

- que plus que la question de l’engagement des jeunes, de la participation des jeunes, c’est la 

capacité de nos institutions à reconnaître et prendre en compte l’engagement des jeunes, la 

question n’est pas comment favoriser l’engagement des jeunes mais bien quels sont les outils 
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que nous mettons en place pour prendre en compte l’engagement des jeunes que les 

dispositifs de participation n’ont de sens que s’ils s’inscrivent dans une logique de 

reconnaissance, de prise en compte, ne sont pas descendant mais remontant, « bottom up » 

pour utiliser la locution anglo-saxonne, qu’ils soient à la fois des espaces d’action et 

d’interpellation ce qui suppose que le jeune soit considéré comme capable et égal, que le 

dispositif soit contractuel 

- que l’on fasse place à la société civile, à son initiative, que son action soit prise en compte et 

qu’elle soit reconnue comme légitime dans une logique de dialogue civil au même titre qu’est 

reconnu, ou devrait être reconnu, le dialogue social  

- que l’on requalifie la démocratie institutionnelle à travers le non cumul des mandats, leur 

non cumul dans le temps, le droit de vite pour les étrangers, la facilitation de l’exercice du 

droit de vote (inscription, procuration, vote par correspondance etc…) en mettant en œuvre 

un véritable « choc de citoyenneté » afin d’élargir la représentation politique et de renouer le 

dialogue politique. 
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CLÔTURE DES JOURNEES 

Patrice VERGRIETE, Maire de Dunkerque, Président de la Communauté urbaine 

Patrice VERGRIETE remercie l’ensemble des intervenants et des participants. Il indique en préambule qu’il 

a été élu à la jeunesse entre 2001 et 2008. Selon lui, la situation des jeunes en France n’a jamais été aussi 

difficile qu’aujourd’hui, notamment en ce qui concerne l’accès au logement, à l’emploi et à la santé. 

Patrice Vergriete déclare comprendre la défiance des jeunes envers les institutions politiques ; il se dit 

même surpris que seuls 38 % des jeunes soient révoltés. Néanmoins, il estime que le politique conserve 

une capacité d’intervention sur la société, ne serait-ce qu’à l’échelle d’un mandat de maire. Cela suppose 

de rétablir la confiance et le dialogue démocratique avec les jeunes. Il est nécessaire que la jeunesse 

exprime son point de vue dans le processus démocratique traditionnel ; la société a besoin du regard des 

jeunes sur le monde, sur la précarité sociale et économique. Patrice Vergriete constate que les jeunes 

sont absents dans la démocratie du quotidien, et très défavorisés dans l’expression politique. Il considère 

qu’une politique de jeunesse doit s’appuyer avant tout sur les jeunes. Selon lui, la question du rapport au 

politique est essentielle. 

En ce qui concerne les réseaux sociaux, Patrice Vergriete estime qu’il s’agit d’un formidable canal de 

communication, qui plus est interactif. En revanche, il est plus mesuré quant au rôle des réseaux sociaux 

dans le processus d’apprentissage collectif. Or selon lui, il ne peut y avoir de démocratie sans éducation 

populaire. En ce sens, les réseaux sociaux ne sont pas un élément constitutif de la démocratie. Patrice 

Vergriete revient ensuite sur la question de la part du rêve dans la mobilisation des jeunes. Pour lui, la 

défiance envers le politique est liée au manque de repères et à l’absence de perspective. Il fait savoir que 

Dunkerque est l’agglomération française qui perd le plus d’habitants (1 000 habitants par an). Il évoque 

l’expérience menée par la Région Martinique, qui a décidé de confier à un écrivain, Patrick Chamoiseau, 

lauréat du prix Goncourt en 1992 pour son roman Texaco, la réflexion sur le projet d’avenir du Grand 

Saint-Pierre. La première initiative de Patrick Chamoiseau a été de mettre en place des « ateliers de 

l’imaginaire », pour redonner aux habitants la capacité d’imaginer l’avenir du Grand Saint-Pierre ; ce 

faisant, il pose la question de l’imaginaire collectif que les habitants ont envie de se donner. 

Patrice Vergriete indique que l’ensemble des élus de la Ville de Dunkerque sont mobilisés sur la question 

de la participation des jeunes. Il précise que la jeunesse constitue un axe essentiel du programme de son 

mandat. Il n’imagine pas une politique jeunesse qui ne soit pas coproduite avec l’ensemble des jeunes. Il 

espère que Dunkerque servira de laboratoire pour essayer d’inventer des formes de coproduction avec les 

jeunes, et ainsi relever le défi de la situation actuelle de la jeunesse. 
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