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––– ALLOCUTION DE BIENVENUE ––– 
 
 

Davy LEMAIRE, conseiller municipal délégué à la Jeunesse, Ville de Dunkerque 
 

Davy LEMAIRE souhaite la bienvenue aux participants de cette deuxième édition des 
Rencontres Action Jeunesse et Territoires (AJT), un événement organisé par la Ville de 
Dunkerque avec le soutien du CUEEP Littoral et de l’Université du Littoral Côte d’Opale. La 
municipalité remercie les deux partenaires que sont le Conseil départemental du Nord et 
l’Association nationale des conseils d’enfants et de jeunes (ANACEJ). Le programme de cette 
manifestation a été élaboré avec l’ANACEJ et des acteurs locaux œuvrant pour la jeunesse 
(l’ADUGES, l’AAE, le BIJ, l’AFEV, Unis Cité et la Maison de l’Europe). Des remerciements sont 
également adressés à Jean-Claude RICHEZ, grand témoin de ces rencontres, au service 
municipal de la Jeunesse, pour sa mobilisation, et aux volontaires du service civique, pour 
leur dévouement.  
 
Davy LEMAIRE annonce le thème de ces deux journées : Y a-t-il encore une place pour les 
jeunes ? Y en a-t-il déjà eu une ? Ces questions trouvent une résonance particulière dans le 
contexte actuel, caractérisé par de nombreuses tensions. Elles invitent à une réflexion sur la 
place des jeunes dans les villes, sur le fait que des jeunes assis sur le banc d’une place 
centrale dérangent, sur les moyens qui sont conférés à ce public pour s’exprimer, et sur 
l’image de la jeunesse, celle qu’elle se donne et celle qui lui est donnée. Les jeunes sont-ils 
écoutés ? Comment les valoriser au lieu de porter sur eux un regard négatif ? Ces deux 
journées susciteront certainement de nombreuses autres questions, qui forment autant de 
pistes de travail. 
 
 



 

4 
Les Rencontres Actions Jeunesse et Territoires / 16 et 17 juin 2015 

 

 

––– PRÉSENTATION DES TRAVAUX ––– 
 
 

Frédérick PAIRAULT, directeur général de l’ANACEJ et animateur des rencontres 
 

Frédérick PAIRAULT présente le programme des AJT 2015, qui commenceront avec une 
conférence intitulée : « Le mot jeune, un mot de vieux ? » Il s’ensuivra une table ronde sur ce 
qu’est la jeunesse aujourd'hui, qui essaiera de dépasser les poncifs et lieux communs. La 
parole sera ensuite donnée à des jeunes investis dans des associations et programmes 
humanitaires. Puis, des ateliers thématiques seront organisés, d’une part sur l’image de la 
jeunesse, d’autre part sur sa place dans l’espace public. Le lendemain, deux séances 
plénières seront au programme, l’une sur l’image des jeunes dans les quartiers populaires et 
la deuxième sur leur image dans les médias. La parole sera de nouveau donnée à des jeunes 
investis de Dunkerque. Enfin, l’après-midi sera dédié à des groupes de travail appelés 
« boîtes à outils », dans lesquels différents projets seront exposés, d’ordre éducatif, culturel 
et social. 
 
 

Jean-Claude RICHEZ, ancien coordonnateur de la mission Observation et Évaluation au sein 
de l’INJEP et grand témoin des rencontres 

 

Jean-Claude RICHEZ observe que les politiques de jeunesse sont souvent éphémères et sans 
histoire. Or, l’enjeu est de construire une histoire, à l’échelle individuelle et collective. Pour 
mémoire, en 2003, la Ville de Dunkerque avait déjà organisé une rencontre sur la vie des 
jeunes dans la cité. Douze ans plus tard, les élus continuent de porter cette initiative. À ce 
titre, la continuité des équipes, en l’occurrence Patrice Vergriete et Patrick Colmann, revêt 
une réelle importante pour construire une politique de jeunesse. Cette politique doit 
également se fonder sur les connaissances issues de la recherche et sur les échanges avec les 
professionnels, en particulier les éducateurs. Un autre facteur à prendre en compte dans 
cette construction est l’implication des jeunes, sous différentes formes, au travers de 
plusieurs expériences et au-delà du Conseil de jeunes ou instance similaire. 
 
Les rencontres AJT questionnent à la fois la place et l’image des jeunes, en partant du 
constat que l’image peut être une manière d’assigner une place aux jeunes, de les enfermer 
dans cette image, de les transformer en image, ce qui concourt à leur disparition de l’espace 
public. Donner une place aux jeunes implique une reconnaissance de leur capacité à dire, 
raconter, agir, créer l’Histoire. 
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––– CONFÉRENCE ––– 
Le mot « jeune », un mot de vieux ? 

 
 

Ludivine BANTIGNY, maître de conférences en histoire contemporaine, université de 
Rouen 
 

Ludivine BANTIGNY propose une mise en perspective historique afin d’appréhender la 
question de la jeunesse, qui est plurielle, qui ne peut pas s’envisager comme une entité 
unique sans prendre le risque d’occulter les différences sociales et culturelles. Parler de la 
jeunesse comme s’il n’existait pas des jeunes, différents les uns des autres, cela dénote déjà 
une certaine vision, qui minore la diversité. L’Histoire montre que cette question des jeunes 
soulève la question de la réinvention régulière, permanente de la place qui leur est attribuée 
ou dont ils s’emparent, qu’ils construisent en déployant une capacité d’agir, d’être acteurs 
de leur propre histoire. Cette construction alimente une image de la jeunesse et même une 
mythologie, qu’il convient de déconstruire pour comprendre comment l’on devient un jeune 
et l’on se socialise en prenant une place dans la cité, au sens antique du terme, dans cet 
espace public où se construit la politique. Selon Pierre Bourdieu, « la jeunesse n’est qu’un 
mot », ce qui est une façon d’indiquer que les jeunes sont privés de parole, comme si les 
non-jeunes parlaient à leur place, dans un rapport de forces intergénérationnel, pour des 
raisons de pouvoir, pour conserver le pouvoir. Ces conflits de générations, évoqués de 
manière lancinante dans les médias, forment-ils la question-clé pour comprendre l’image et 
la place des jeunes dans l’ordre social et dans leur engagement politique, pas seulement 
dans les institutions de pouvoir, mais dans les affaires humaines et publiques ? 
 
Sans remonter très loin dans le temps, il est intéressant de savoir qu’au Moyen Âge, à partir 
du XIIe siècle, les jeunes constituaient une force sociale à part entière, qu’ils occupaient une 
place spécifique et exerçaient une fonction déterminante. Autrefois, le mot « bachelier » 
désignait un garçon non marié – ce qui a donné bachelor en anglais, qui signifie 
« célibataire ». Les bachelleries étaient des associations de jeunes hommes, en particulier de 
cadets, non destinés à devenir des héritiers, et elles illustraient cette fonction par laquelle 
les jeunes étaient au centre de la fête, mais étaient également porteurs de violence. Cette 
fonction parcourut les siècles jusque dans l’Europe rurale des années 1960, les jeunes se 
livrant à des disputes, au chahut, au carnaval, et mettant en cause ceux qui étaient déviants 
par rapport à la règle. Par exemple, lorsqu’un veuf âgé se remariait avec une jeune femme, 
la norme sociale n’était pas respectée, et les jeunes organisaient un charivari avec des 
casseroles et toutes sortes d’instruments improvisés pour poursuivre cette déviance et ainsi 
faire respecter l’ordre en instaurant un désordre provisoire. 
 
Au tournant du XIXe siècle et du XXe siècle, cette fonction sociale des jeunes se croisa avec 
une représentation de plus en plus négative, liée aux révoltes qui secouèrent plusieurs 
catégories sociales et animèrent la jeunesse ouvrière comme la jeunesse bourgeoise. Les 
lycéens, généralement issus de classes sociales aisées, et qui constituaient 0,5 % d’une classe 
d’âge, exprimèrent des critiques à l’égard de ces établissements scolaires qualifiés par eux 
de casernes, à cause de la discipline très sévère qui y régnait. Les jeunes prolétaires, de leur 
côté, furent souvent appelés des Apaches, en référence à la figure mythique de l’Indien telle 
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qu’elle fut véhiculée dans moult westerns, une figure de l’Autre, de l’Ennemi. Cette peur de 
la jeunesse perçue comme dangereuse était révélatrice d’un malaise au sein de la société, 
d’autant que les jeunes s’emparèrent de cette image projetée sur eux-mêmes, en se 
l’appropriant avec une certaine fierté. 
 
Au milieu du XXe siècle, les jeunes gens que l’on appela les zazous se révoltèrent contre 
l’ordre moral, incarné par le régime de Vichy. S’habillant à l’anglo-saxonne, affichant leur 
goût pour le jazz, adoptant des modes qui défiaient les autorités et se plaisant à la 
subversion et la provocation, ils n’hésitaient pas à porter une étoile jaune sur laquelle était 
inscrit « Zazou », en signe de solidarité avec les Juifs persécutés pendant la guerre. 
Nombreux furent les jeunes à entrer en résistance, ce qui peut aussi s’expliquer par le fait 
qu’ils étaient moins assujettis à des responsabilités sociales, familiales, professionnelles ; ce 
qui est, dans tous les cas, un acte de courage admirable. 
 
Dans les années 1950 émergèrent des icônes de la jeunesse, des figures de la révolte et de la 
fureur de vivre, des figures quelque peu inquiétantes aussi, comme James Dean et Marlon 
Brando. Un portrait générationnel est brossé dans le roman Bonjour Tristesse, que Françoise 
Sagan écrivit à dix-huit ans et qui la rendit célèbre. Un film de Marcel Carné, Les Tricheurs, 
aujourd'hui presque oublié, mais qui connut un grand succès lors de sa sortie en 1958, a 
dépeint cette jeunesse déviante, nihiliste, sans morale, et qui ne serait plus aimée. Ce mot 
de « tricheur » devint même une expression courante pour désigner les jeunes. 
 
À la même époque apparut l’expression « blousons noirs », une formule que les médias 
utilisèrent pour fabriquer une image de jeune délinquant et créer l’événement, un 
phénomène de société qui fit la une des journaux à propos de quelques bagarres entre des 
bandes, qui ont toujours existé. Les archives policières et judiciaires montrent en effet que 
des journalistes mirent en scène cette image du jeune homme affublé de son blouson et 
d’une panoplie supposée d’armes, comme les chaînes de vélo ; et ils la déclinèrent de 
plusieurs façons, en parlant par exemple de « blousons dorés » pour symboliser la déviance 
de la jeunesse aisée. 
 
Rares furent les observateurs qui prirent la peine de s’interroger sur les conditions sociales 
des jeunes, dont la plupart étaient des travailleurs qui commencèrent très tôt, la loi rendant 
la scolarité obligatoire à partir de seize ans n’ayant été appliquée que dans les années 1960. 
Dans les années 1950, un tiers des jeunes étaient plongés dans le monde du travail dès l’âge 
de quatorze ans et ne pouvaient pas véritablement vivre une période d’adolescence : ils ne 
disposaient pas des moyens sociaux, financiers et matériels pour bénéficier de ce temps 
compris entre l’enfance et l’âge adulte, ce temps exceptionnel qui n’a pas toujours eu cours 
dans les civilisations. Ce temps de l’adolescence est beaucoup plus compliqué à vivre lorsque 
l’on est obligé de travailler à l’usine dès quatorze ans. Les jeunes gens se retrouvaient après 
le travail, le soir, souvent dans des squares, et beaucoup se mettaient à écouter du rock. Ces 
jeunes travailleurs, qui formaient l’écrasante majorité de cette classe d’âge et dont les 
conditions de travail étaient très difficiles, étaient presque invisibles dans les représentations 
médiatiques et politiques, qui préféraient retenir l’image du « tricheur » et du « blouson 
noir ». Ces travailleurs étaient affectés d’un préjudice de l’âge, de sorte qu’ils devaient subir 
un abattement salarial, en moyenne de 50 %, même si leur travail était le même que celui de 
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leurs aînés. L’âge était donc un critère de discrimination socioprofessionnelle, mais cette 
réalité était souvent tue au profit de remarques plus sensationnelles sur les jeunes. 
 
Dans ces années 1950 et 60, les jeunes hommes furent directement confrontés à 
l’expérience militaire. Idéologiquement, l’armée se voulait, au travers de la conscription, un 
rite de passage, une étape essentielle pour devenir un homme, forger sa virilité et montrer 
que l’on était à la hauteur. La guerre d’Algérie, de 1954 à 1962, fut une guerre de jeunes, 
parce qu’officiellement la France n’était pas en guerre : elle menait une « opération de 
pacification » et ne mobilisait pas ses réserves de soldats plus âgés ; de fait, seul le 
contingent de soldats amenés à remplir leur service militaire fut mobilisé. Cette jeune 
génération reçut une instruction psychologique, l’armée se considérant comme la deuxième 
école, l’école du patriotisme et de la nécessité de faire son devoir et se sacrifier pour la 
patrie, comme une dette envers les générations passées, comme si les jeunes gens devaient 
être les nouveaux soldats de l’Empire napoléonien ou les nouveaux « poilus » de la Grande 
Guerre. Nés un peu avant ou pendant la Seconde Guerre mondiale, ils en gardaient des 
souvenirs précis, ressassés par la famille, ceux de l’humiliation de la défaite, de l’occupation, 
du rationnement et du marché noir, et on leur inculquait le devoir de se comporter comme 
ceux qui avaient combattu pour la libération. Lors de la préparation militaire, on leur faisait 
visiter des cimetières de soldats morts au combat, en leur disant qu’ils étaient les petits-fils, 
fils ou frères cadets de ces combattants héroïques. On leur faisait lire des lettres de 
résistants, dans des séances dramaturgiques, pour qu’ils se sentent dignes de leurs 
prédécesseurs. On leur enseignait l’idée de l’Algérie française et le racisme ; on les 
contraignait à faire pression sur la population algérienne pour obtenir des renseignements et 
lui faire approuver les politiques hexagonales, dans une mission générale de propagande. On 
leur apprenait à tirer, mais aussi à tuer, à éventrer… Cette expérience guerrière était très 
éprouvante, d’autant plus qu’elle était taboue. Ces jeunes hommes se posèrent des 
questions morales sur leur place dans cette guerre. Qui est le résistant ? Qui est le héros ? Le 
retour en métropole après la guerre d’Algérie a été déstabilisant, notamment au contact de 
la génération suivante, qui n’a jamais connu la guerre. 
 
Cette génération des baby-boomers, qui a atteint l’adolescence dans les années 1960, a 
développé la conscience d’une appartenance générationnelle, pour la paix et contre le 
fascisme. Elle est la première à vivre la période de l’adolescence de façon prolongée et à voir 
la place de l’adolescent reconnue dans la société, aidée en cela par l’extension de la 
scolarité. Elle connaît également une révolution matérielle et technologique. Le transistor, 
par exemple, a permis d’écouter la musique ailleurs que dans la cuisine familiale et de lancer 
de nouvelles modes musicales selon les âges. La croissance économique apporte le confort 
et le désir d’avoir sa propre chambre, où l’on peut nourrir sa propre culture. L’argent de 
poche sert à acheter des magazines et des disques : Salut les Copains, Mademoiselle Âge 
Tendre pour les filles… Tout le monde n’écoute pas Françoise Hardy et Sylvie Vartan, ces 
chansons un peu à la guimauve ; certains affectionnent le rock ; d’autres le jazz, souvent les 
plus aisés, comme un signe de distinction… Derrière les goûts musicaux, les clivages sociaux 
restent importants durant les années 1960. 
 
Il serait difficile de parler de la place des jeunes sans parler de Mai 68, un événement qui, 
avant d’être entouré de toute une mythologie, a d’abord été la plus grande grève 
générale dans l’Histoire sociale française, impulsée par un mouvement de solidarité entre 
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étudiants et travailleurs, décidés à exercer une force politique. L’année précédente, des 
échauffourées avaient déjà eu lieu sur quelques sites lorsque des étudiants étaient venus 
soutenir de jeunes ouvriers. Mais parallèlement à ce type d’action, le 30 mai 1968, des 
jeunes ont défilé en brandissant des drapeaux tricolores pour soutenir le général De Gaulle ; 
ce n’est donc pas toute la jeunesse qui s’est mobilisée d’un seul élan pour contester le 
pouvoir en place. Depuis lors, la France et l’Europe, car le phénomène a touché d’autres 
pays, sont hantées par ce spectre de 68, cette tentation du chaos, pour s’en réjouir ou s’en 
alarmer. Tout au long des années 1970, cette référence sera récurrente au sein des 
mouvements contestataires et politisés de lycéens et étudiants, mais aussi de soldats. 
 
Dans les années 1980, « années fric », pendant lesquelles se fait jour une « génération 
business », avide de réussite et de biens de consommation, plutôt conformiste sur le plan 
des mœurs et soucieuse de suivre les modes et d’être « branchée », des jeunes continuent 
de marquer leur engagement, en particulier en 1986, contre le projet de loi Devaquet qui 
voulait réformer l’université et tendait à instituer un système à deux vitesses. Cette 
transmission générationnelle depuis 1968 a resurgi clairement lors des manifestations 
étudiantes de 2006 contre le CPE, lesquelles suivaient une période d’émeutes en 2005, après 
la mort des deux jeunes Bouna et Zied, une période intense de révolte, sachant que toute 
révolte comporte une dimension politique. Pendant les manifestations, les jeunes ont 
réactivé la mémoire des garçons décédés et ils ont fait appel à des figures mythiques comme 
Che Guevara et Marianne, faisant revivre une histoire insurrectionnelle, réutilisant et 
inventant des slogans, comme « Grève générale », combinaison des mots « grève » et 
« rêve », et démontrant que les jeunes, malgré la précarité, le chômage et la difficulté à se 
faire une place, sont capables de s’élever pour en prendre une et faire entendre leur voix. 
 
 

Échanges avec la salle 
 
 

Frédérick PAIRAULT constate que l’histoire des jeunes, qui reste étonnamment d’actualité à 
bien des égards, met surtout en avant celle des garçons et fort peu celle des filles, du moins 
avant 1968. 
 
Ludivine BANTIGNY explique que l’Histoire a généralement mis au premier plan les jeunes 
hommes des catégories sociales privilégiées, tandis que les filles étaient presque oubliées, 
rendues quasiment invisibles, que leurs rites de passage étaient différents, que leur place 
n’était pas au service militaire mais plutôt à la maison, et qu’elles étaient habituellement 
considérées comme les « filles de », les « fiancées de » ou les « femmes de ». Cette 
invisibilité fut manifeste, renforcée et politiquement justifiée en particulier avant le 
déclenchement de la Première Guerre mondiale, lorsqu’il fallait montrer que les jeunes gens 
étaient prêts, enthousiastes pour la guerre. Cependant, des femmes furent présentes sur le 
devant de la scène, notamment lors de la Commune et sous le Front Populaire. Mais ce n’est 
véritablement qu’à partir de 1968 qu’a commencé la deuxième vague du féminisme, après 
celle des années 1950. C’est à ce moment-là que les jeunes femmes ont mesuré combien la 
société les confinait à certains rôles, souvent des tâches subalternes, pas des tâches de 
direction. Cette prise de conscience a conduit à l’entrée pleinement politique des femmes 
sur la scène publique. 
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Stéphanie MOUTOUSSAMY, responsable du service Jeunesse au Conseil départemental de 
l’Allier, s’interroge sur les causes et les effets de la mise en place de la politique de la ville 
dans les années 1990. 
 
Ludivine BANTIGNY considère que cette question pose celle de la prise en compte des 
révoltes dans les banlieues par le pouvoir politique. De telles révoltes sont survenues dans 
les années 1970 sans faire la une des journaux. Au début des années 1980, ce sujet de 
société a commencé à devenir un sujet politique, à une époque où les jeunes étaient de plus 
en plus stigmatisés à cause de leur origine et où des responsables n’hésitaient pas à tenir des 
propos racistes. En 1983, des jeunes déclenchèrent une grande manifestation, appelée 
« Marche des beurs » dans les médias, une marche contre le racisme et pour l’égalité. SOS 
Racisme a rendu ces questions visibles dans l’espace public et a voulu apporter une 
assistance face aux injures et actes racistes. Néanmoins, des associations de jeunes et de 
quartier ont critiqué cette action de SOS Racisme, qui a pu apparaître comme une forme de 
récupération politique. À partir des années 1990, une politique de la ville s’est développée 
notamment pour traiter ces sujets de société. Mais ce type de politique, de la même 
manière que celle censée combattre les phénomènes de la précarité et du chômage, semble 
à double tranchant, au sens où la lutte contre les stigmates et handicaps sociaux est peut-
être aussi une façon de reconnaître leur réalité, de légitimer ce statut inférieur et de le 
reproduire en plaçant les jeunes dans certaines cases institutionnalisées et en les habituant à 
la précarité, la flexibilité et la difficulté de trouver un emploi. 
 
Rémi THIBERT, de l’Institut français de l’Éducation, pose la question de la comparaison avec 
d’autres pays. 
 
Ludivine BANTIGNY indique que l’histoire de la jeunesse française est très comparable à 
celle de l’Angleterre, de la Suède et d’autres pays européens, même jusqu’en Russie. Par 
exemple, le phénomène des blousons noirs se retrouve partout en Europe ; leur 
dénomination a même fait l’objet de discussions entre journalistes pour savoir s’il fallait 
reprendre l’expression anglaise de « teddy boys ». Si la guerre d’Algérie est un événement 
typiquement français, 68 a une portée internationale, de la protestation des jeunes de tout 
pays à Berlin contre la guerre du Viêt Nam à l’effarement face au massacre des étudiants à 
Mexico en marge des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, les engagements politiques de la 
jeunesse sont transnationaux, comme l’illustre le mouvement des Indignés. Occupy Wall 
Street s’étend au Brésil et en Grèce. 
 
Jeanne-Marie DAVID, étudiante, demande si les jeunes ne peuvent pas entrer dans l’Histoire 
autrement que par la révolte, la violence et la guerre. 
 
Ludivine BANTIGNY souligne qu’une multitude d’êtres et une myriade d’actes sont 
invisibles, mais existent. Toute la question est d’appréhender ce qui est visible et ce qui ne 
l’est pas, ce qui est légitimé et ce qui est contesté. Certains soldats étaient réfractaires à la 
guerre d’Algérie, mais étaient-ils entendus au milieu d’une pression sociale énorme qui 
pesait sur tous ? Des jeunes ont refusé cette guerre, mais ils formaient une minorité. La 
contestation peut gronder de manière sourde, souterraine, en dépit des frustrations, jusqu’à 
ce que la cause soit reconnue légitime. 
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––– SÉANCE PLÉNIÈRE ––– 
C’est quoi un jeune aujourd'hui ? 

 
 

Yaëlle ANSELLEM-MAINGUY, sociologue, chargée d’études et de recherche à l’INJEP et 
coauteur de l’Atlas des jeunes en France – Les 15-30 ans, une génération en marche 
 

Yaëlle ANSELLEM-MAINGUY dresse un portrait social des individus âgés de 15 à 30 ans, en 
partant du constat que les personnes approchant la trentaine ont quelques difficultés à se 
définir comme pleinement adultes, et ce pour plusieurs raisons. Ce n’est pas la même chose 
d’être jeune en 1950 et en l’an 2000. Les étapes constitutives du passage à l’état adulte, qui 
sont des rites de passage, reconnus socialement, se sont décalées dans le temps. Certes, 
l’âge de la majorité civile est passé de 21 à 18 ans, mais la fin de la scolarité obligatoire est 
passée de 14 à 16 ans, la sortie du système éducatif en moyenne de 18 à 21 ans, et le 
premier emploi stable est trouvé non plus à 20 ans, mais à 28 ans environ. Ces étapes se 
sont même désynchronisées au point que l’on parle désormais de formation tout au long de 
la vie et que les jeunes cohabitent longtemps avec leurs parents. Mais loin de former une 
génération de Tanguy qui se plairait à rester dans le cocon familial, en se comportant envers 
les parents comme envers des copains, la réalité est que la vie prolongée au sein de la cellule 
parentale est due avant tout à des difficultés sociales pour accéder à l’indépendance 
financière et devenir pleinement responsable, de soi et d’autrui. Si le jeune est stéréotypé 
dans certaines publicités comme irresponsable, inattentif, mal réveillé, débauché et 
désordonné, peut-être est-ce parce que les vieux fabriquent cette image qui sert leurs 
desseins politiques ? 
 
Comment les jeunes d’aujourd'hui sont-ils présents géographiquement en France ? La carte 
des villes et régions les plus jeunes montre des disparités entre le Nord et le Sud. Les trois 
régions les plus jeunes sont le Nord-Pas-de-Calais, l’Île-de-France et la Picardie. Les deux 
tiers des 15-30 ans vivent dans des pôles urbains, pour des raisons liées aux études et au 
marché du travail, alors qu’ils sont fortement sous-représentés dans les territoires à 
dominante rurale. L’entrée dans un emploi stable et dans la parentalité redéfinit la 
répartition géographique, dans la mesure où les ressources financières permettent de 
changer la taille et la localisation du logement et de déconcentrer la polarisation de la 
population jeune autour des zones universitaires. 
 
En outre, les jeunes sont aujourd'hui bien mieux formés, 70 % d’entre eux détenant au 
moins le baccalauréat, et 42 % un diplôme de l’enseignement supérieur. Cette élévation 
s’accompagne d’un certain nombre de désirs, attentes et ambitions, ainsi que d’une capacité 
à les exprimer. Mais d’un autre côté, près de 20 % des jeunes quittent le système éducatif 
entre 16 et 18 ans sans aucun diplôme – un pourcentage qui varie selon les origines sociales, 
puisqu’un fils d’enseignant a 14 fois plus de chance de décrocher le baccalauréat qu’un fils 
d’ouvrier. Or, en France, la place du diplôme reste prépondérante pour réussir socialement, 
la réussite à l’école donnant théoriquement accès à la réussite dans la vie active, comme si 
les compétences individuelles étaient inscrites dans les notes scolaires. En 2012, les 
diplômés de l’enseignement supérieur étaient 9 % à connaître le chômage, contre 46 % pour 
les personnes sans diplôme. Du reste, la majorité des personnes illettrées ont plus de 45 ans, 
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ce qui démontre la nécessité d’envisager ce problème de manière globale, tout en sachant 
que les difficultés varient aussi en fonction des territoires. 
 
Des discriminations salariales existent selon le niveau d’éducation, l’âge et le sexe. Ces 
différences sont d’autant plus âpres dans le contexte de crise économique, que d’aucuns 
utilisent comme justification pour moins bien rémunérer les jeunes, en leur faisant 
comprendre que l’accès à l’emploi est une chance et qu’il serait malvenu d’épiloguer sur le 
montant du salaire. L’écart de rémunération entre jeunes hommes et jeunes femmes est de 
l’ordre de 25 % pour les diplômés du supérieur et grimpe à près de 38 % pour les non-
diplômés. D’après plusieurs enquêtes qui interrogent les personnes sur leur ressenti, il existe 
des discriminations à l’embauche selon la couleur de peau, le nom de famille et le lieu de 
résidence, en particulier lorsque le candidat habite dans une zone urbaine dite sensible et 
que ses parents viennent du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne. Un jeune sur huit 
estime avoir été victime de discrimination à l’embauche au moins une fois au cours de son 
parcours d’insertion. 
 
La précarité et l’exclusion d’une partie de la jeunesse sont aujourd'hui des phénomènes 
importants. Près d’un jeune sur quatre vit en dessous du seuil de pauvreté, tout 
particulièrement dans le Nord de la France. Au manque de ressources financières s’ajoutent 
de plus en plus une absence de logement, un déficit de liens familiaux et des difficultés 
psychologiques, qui constituent autant de causes plongeant des individus dans une situation 
de très grande vulnérabilité. Ce public forme ce que l’on appelle en anglais les NEET (Not in 
Education, Employment or Training), c'est-à-dire qu’il n’est ni à l’école, ni dans un emploi, ni 
en formation. Cette exclusion n’est pas sans lien avec le renoncement aux soins et les 
pratiques de consommation de drogue et d’alcool. 
 
Dans ces circonstances, les aides directement attribuées aux jeunes présentent un enjeu, 
notamment pour l’accès à un logement autonome, tant cette étape est une injonction dans 
le discours social. Le versement d’APL explique en partie pourquoi l’âge moyen du premier 
logement est de 23 ans en France, alors qu’il est supérieur dans d’autres pays. Mais 
s’émanciper de sa famille n’est pas simple quand les conditions du départ ne sont pas 
réunies. La difficulté d’accéder à un logement devient même un obstacle à l’intégration 
professionnelle, compte tenu de l’effort requis, en moyenne plus de 20 % des revenus. De 
surcroît, le non-accès au logement et à l’emploi est un handicap pour les jeunes dans leurs 
relations amoureuses, surtout pour les hommes, qui sont en quelque sorte mis à l’écart du 
marché conjugal. 
 
En somme, pour les 15-30 ans, les difficultés se multiplient à un moment de l’existence où 
l’on attend d’eux qu’ils franchissent plusieurs étapes vers l’indépendance. On les rend de 
plus en plus responsables de leur situation, en faisant peser sur deux toute une série 
d’attentes sociales, et, en même temps, on continue à les traiter comme des mineurs, en les 
rendant vulnérables et en plaçant une partie d’entre eux à l’écart de la société. 
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Rémi THIBERT, chargé d’études et de recherche au service Veille et Analyse de l’Institut 
français de l’Éducation 
 

Rémi THIBERT brosse un état des lieux des recherches sur la jeunesse, en s’appuyant sur des 
études comparatives avec d’autres pays. Avant toute chose, il prévient qu’il n’est pas évident 
de définir ce qu’est un jeune. Est-on jeune lorsqu’on n’est plus un enfant et pas encore un 
adulte ? Peut-on dire que l’on est jeune de 14 à 60 ans, comme le pensent certains auteurs ? 
La fin de la jeunesse serait-elle fixée à 26 ans, âge qui met fin à certaines aides en faveur de 
la jeunesse ? Par opposition, qu’est-ce qu’être vieux ? « Être jeune depuis plus longtemps 
que les autres », comme le dit avec humour Philippe Geluck ? 
 
Classiquement, cinq étapes définissent le passage au stade adulte : la sortie du système 
scolaire, le premier emploi, le départ du domicile parental, la vie maritale et le premier 
enfant. Sauf qu’aujourd'hui beaucoup restent célibataires, ne trouvent pas de travail et 
continuent de vivre chez leurs parents, et qu’il n’est pas nécessaire d’accomplir ces cinq 
étapes pour être considéré comme adulte. Plutôt que de parler de la jeunesse, il vaut sans 
doute mieux parler des jeunesses ; et il importe de ne pas réduire la question des jeunes à 
celle des étudiants, puisqu’une partie des jeunes ne fait pas d’études. 
 
Selon la sociologue Cécile Van de Velde, la génération actuelle de jeunes gens est une 
génération sacrifiée, perdue, déclassée et pessimiste (surtout en France, en Italie, au 
Royaume-Uni et au Japon, à la différence des jeunes Chinois, Indiens, Américains et Danois). 
Autre caractéristique de cette génération, les différences entre les jeunes sont parfois plus 
importantes que les différences entre les âges. Cette jeunesse tend aussi à être perçue 
comme une classe dangereuse, qu’il faut canaliser ou aider. À son égard, la société oscille 
entre l’attrait et le rejet : d’un côté, chacun voudrait rester jeune le plus longtemps possible ; 
de l’autre, qui peut envier les affres de la précarité ? Pour les aînés, la jeunesse est peut-être 
une rivale qu’il faut contenir pour l’empêcher d’accéder au pouvoir.  
 
Cécile Van de Velde a montré les différences de parcours de jeunesse dans quatre pays. Au 
Danemark, l’État-Providence est puissant et prend en charge toutes les étapes 
fondamentales, en apportant son aide à la prise du logement autonome dès 18 ans, en 
dotant les jeunes de ressources financières et en veillant à une souplesse de leur parcours 
via des passerelles entre les formations et le monde du travail. Au Royaume-Uni, la norme 
est également de partir tôt du domicile parental, y compris pour suivre des études, mais sans 
le soutien d’un État-Providence fort, de sorte qu’il faut travailler en parallèle et recourir à 
des emprunts, et que la période de la jeunesse est souvent beaucoup plus resserrée. En 
France, le diplôme est si important que la période de la jeunesse est cruciale pour espérer se 
lancer dans une carrière, comme si cette période laissait une cicatrice que l’on doit porter 
durant toute sa vie professionnelle et qui conditionnera même le montant de la retraite. En 
Espagne, les jeunes partent en général du domicile parental lorsque toutes les étapes ont 
été franchies, lorsqu’ils ont achevé leurs études et trouvé un emploi et un conjoint. Ce temps 
de cohabitation avec la famille est vivace également dans les pays d’Europe de l’Est, où 
plusieurs générations peuvent vivre sous le même toit. Quel que soit le pays, la notion 
d’intérêt réciproque est à prendre en compte dans cette cohabitation plus ou moins 
prolongée. 
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Une typologie des jeunes européens indique qu’ils ont tendance à être plus traditionnels et 
religieux en Europe centrale et orientale, plus intégrés et plus autonomes dans les pays du 
Nord ; que l’intégration dans la société se combine avec les traditions au Portugal et dans les 
petits pays, et que l’individualisme est plus relatif dans les pays comme la France, l’Italie et 
l’Irlande. Malgré des variations nationales dans la transition entre l’école et le travail, la 
réalité commune est que les jeunes doivent faire face à la précarité, la flexibilité et 
l’insécurité. En 1978, le taux de chômage de la jeunesse européenne était de 9,4 % ; en 
2012, il était de 23,9 %, et il atteignait près de 50 % pour les jeunes non diplômés. 
Cependant, la course aux diplômes peut comporter des effets pervers, lorsque les jeunes 
surdiplômés ne trouvent pas d’emploi à la hauteur de leur qualification. 
 
Quelles sont les valeurs des jeunes d’aujourd'hui ? Faut-il croire cette pancarte brandie dans 
une manifestation et sur laquelle est écrit : « Je ne crois en rien, je suis là simplement pour la 
violence » ? Les études font apparaître que ces jeunes partagent les valeurs de leurs aînés, à 
savoir la famille, le travail et la politique. Malgré les discours laissant entendre un désintérêt 
de la jeunesse pour la politique et son manque d’engagement dans le milieu syndical et 
associatif, les jeunes d’aujourd'hui s’investissent dans l’espace public, mais sous d’autres 
formes, notamment via l’utilisation d’outils numériques et dans une perspective 
cosmopolite. Ils ne sont guère réceptifs aux discours, qui sont connus et peu efficaces, et 
sont plus sensibles aux actes. 
 
Des auteurs qualifient les jeunes nés après 1995 de « génération Z ». Ayant grandi dans le 
monde des nouvelles technologies, ils sont hyper-connectés, sans toutefois développer les 
mêmes pratiques malgré l’utilisation de mêmes outils, de sorte que le fossé culturel ne se 
résorbe pas entre eux et que le Centre d’analyse stratégique a relevé une « fracture 
numérique » en plus de la « fracture sociale ». Bien que le mythe du digital native se soit 
propagé, le fait est que l’on n’est pas naturellement doué pour le numérique, ni pour la 
lecture et l’écriture, que cela demande un apprentissage, et que les nouveaux codes en 
vigueur sur Internet ne sont pas maîtrisés par tous. Selon un rapport d’Emmaüs Connect 
publié en 2015, les jeunes sortis tôt du système scolaire et en difficulté d’insertion 
professionnelle consultent Internet 20 % moins fréquemment que la moyenne des jeunes du 
même âge. Ils sont parfois dépourvus de la connaissance des outils numériques essentiels, 
comme une adresse électronique. Les réseaux professionnels tels que LinkedIn et Viadeo 
sont peu adaptés à ce public, alors même qu’Internet est omniprésent dans les démarches 
de la vie quotidienne et notamment dans la recherche d’emploi ou de formation. 
 
Les jeunes de cette génération Z s’engagent beaucoup moins dans un parti ou un syndicat, 
se méfient de tout ce qui est institutionnalisé et qui repose sur des liens hiérarchiques, ne 
s’inscrivent pas dans une mission sur le long terme, et préfèrent un engagement provisoire 
pour ou contre un projet précis, souvent à un niveau local, par exemple la construction d’un 
aéroport. N’éprouvant pas la nostalgie d’un monde meilleur, n’ayant toujours connu que « la 
crise » et le terrorisme, et se disant qu’ils ne peuvent connaître rien de pire, beaucoup 
d’entre eux seraient plutôt optimistes. Utopistes peu dociles, ils conduisent à repenser le 
management et souhaitent travailler dans un esprit de confiance mutuelle, dans l’écoute 
plus que dans l’autorité, tout en voulant concilier travail et plaisir, avec un équilibre entre vie 
personnelle et vie professionnelle, et en privilégiant leur réseau plutôt que le CV. 
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L’entreprise rêvée des Z est plus ouverte, plus souple, plus humaine, plus juste, plus 
égalitaire et plus innovante. Enfin, les jeunes attendent que soient aménagées plus de 
passerelles entre les études et le monde professionnel, et qu’une flexibilité plus grande soit 
mise en œuvre en termes d’horaires et de lieu de travail. 
 
 

Échanges avec la salle 
 
 

Yaëlle ANSELLEM-MAINGUY, en complément de ces interventions, fait part d’un élément de 
méthode qui est pris de plus en plus en compte dans la réflexion sociologique et que l’on 
appelle la perspective inter-sectionnelle, c'est-à-dire qu’un thème n’est pas isolé et abordé 
sous un seul angle, par exemple l’âge, mais selon différentes approches qui s’entrecroisent 
et font sens. Ainsi, la question de la jeunesse peut être étudiée dans ces quatre dimensions : 
le sexe, la classe sociale, le territoire et les origines culturelles, afin d’examiner comment 
tout cela s’imbrique et conditionne le parcours des individus, qui souvent n’est pas un 
parcours linéaire. 
 
Alexis FERRAND, professeur à l’université de Lille, fait observer que depuis trente ans, les 
inégalités se sont accrues au sein de la jeunesse en même temps que l’accroissement 
colossal de richesses pour une catégorie de la population et une paupérisation plus grande 
pour une partie des Français. C’est peut-être le phénomène sociologique le plus saisissant. 
Ces inégalités sont amplifiées selon le niveau d’éducation, entre ceux qui possèdent des 
diplômes et ceux qui en sont dépourvus. 
 
Rémi THIBERT admet que les décrochages scolaires ont aujourd'hui des conséquences plus 
dramatiques que dans les années 1970, lorsque le chômage n’affectait pas autant les jeunes. 
 
Sidonie TRASTOUR, directrice du service Enfance et Jeunesse à Dammarie-les-Lys, soulève la 
question de la jeunesse en tant que produit de la parentalité et, par suite, la question de la 
place donnée aux parents dans l’éducation des enfants. 
 
Yaëlle ANSELLEM-MAINGUY estime d’abord que la question récurrente de la parentalité ne 
peut pas se résumer à l’idée de parents copains ni à celle de parents démissionnaires, 
comme les médias pourraient laisser l’entendre. La vérité se situe dans l’entre-deux, comme 
souvent, et dans les attentes des jeunes en fonction de leur âge, puisqu’un adolescent de 
13 ans n’a pas le même rapport avec ses parents qu’un jeune de 30 ans, et la place des 
parents n’est pas la même non plus. Le rôle institutionnel de la famille est d’accompagner 
son enfant vers l’autonomie et l’émancipation. Lors de ce processus, il existe une part de 
négociation, un jeu de dosage par lequel les parents peuvent accorder plus de loisirs si les 
résultats scolaires sont à la hauteur, tant le poids de l’école reste très important, encore plus 
pour les filles que pour les garçons. Vers l’âge de 15 ou 16 ans, en général, les filles réduisent 
ou cessent leurs activités de loisir au profit d’un surinvestissement dans les études. Les 
parents ne s’en inquiètent pas. De leur côté, les jeunes, lorsqu’ils sont interrogés sur la place 
parentale, disent attendre un accompagnement vers la prise de responsabilité plutôt qu’un 
contrôle ou un copinage. L’enjeu est de parvenir à se projeter en ayant des perspectives de 
vie et des modèles pour se construire, des figures d’adultes qui ne sont pas nécessairement 
les parents. 
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Sébastien DUMEZ, référent de parcours, aborde l’idée de pression qui pèse sur les jeunes à 
qui la famille et la société demandent de définir un projet professionnel. 
 
Yaëlle ANSELLEM-MAINGUY reconnaît que cette pression est forte dès l’enfance, qu’il s’agit 
d’une injonction permanente alors que le jeune ne sait pas forcément par quels moyens il 
peut accéder à tel métier. Quand bien même il possède des compétences, celles-ci ne sont 
pas toujours reconnues par l’école ou l’entreprise. L’enjeu est d’arriver à valoriser les 
compétences de tous, en considérant que ceux qui éprouvent des difficultés sociales sont 
sans doute les plus à même de les détecter chez les autres et d’aider des publics difficiles. De 
la même manière, ceux qui sont bavards pourraient être utiles par leur facilité à 
communiquer avec les autres. Plutôt que de s’enfermer dans un schéma préconçu, il vaut 
peut-être mieux élargir le champ des possibles. 
 
Rémi THIBERT considère que le système éducatif génère des obligations qui aboutissent à 
des discriminations. Les jeunes qui font des études longues ont plus de temps pour se 
projeter et ne ressentent donc pas la même pression que ceux qui ne disposent que de 
quelques années pour définir leur projet de carrière. À ceux qui étudient dans des lycées 
professionnels, on fait croire qu’ils pourront poursuivre des études avec succès, mais la 
réalité est que seuls 3 % des détenteurs d’un bac professionnel réussissent à l’université. 
 
Frédérick PAIRAULT s’interroge sur les possibles contradictions qui définissent la 
génération Z, sur l’idée, par exemple, qu’elle ait intégré la précarité et qu’en même temps 
elle ait une vision fantasmée et positive de l’entreprise. Comment se concilient ce rêve et la 
réalité qui oblige des jeunes à travailler pour 500 euros par mois, voire exécuter un service 
sans être payé ? 
 
Guillaume, volontaire du service civique, explique que l’objectif des jeunes est de s’intégrer, 
et que décrocher un premier emploi est une étape primordiale. À cet égard, le service 
civique est une passerelle intéressante, qui permet de donner de son temps et de son 
énergie pour remplir des missions, sans avoir la responsabilité d’un salarié. 
 
Hakim SOUDJAY, lui aussi volontaire, n’a pas le sentiment de remplacer un salarié et ne 
pense pas que son volontariat soit un emploi déguisé, mais plutôt une forme d’engagement 
qui permet de découvrir des horizons et de se découvrir, se développer, faire des rencontres 
et s’ouvrir à l’avenir. 
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––– ESPACE PAROLE DE JEUNES ––– 
Témoignages de jeunes investis 

 
 

 Association Agitateurs Public 
 
Fanny TRUANT présente l’association dont elle est la présidente, fondée en 2014 pour 
soutenir des projets culturels, comme un porte-voix, un entremetteur entre le public et les 
artistes, en faveur de spectacles vivants qui se déroulent hors les murs, dans des endroits 
atypiques sur la commune de Dunkerque. Cette association organise notamment des ateliers 
pédagogiques sur l’image, dans un objectif d’éducation populaire et de diffusion de l’art. 
 
L’année dernière, dans le cadre du festival A’Tout Jeunes organisé par la Ville, l’association a 
réalisé un film documentaire de 26 minutes, en noir et blanc, visible gratuitement sur 
Internet, qui s’appelle Loin des champs, sur les PMU du Nord-Pas-de-Calais. Cette année, elle 
a lancé un « bal international de quartier », lors duquel les habitants étaient invités à 
différentes pratiques artistiques et à des ateliers d’initiation à la danse, la percussion et la 
vidéo. 
 
L’association ne cesse de croître, même s’il n’est pas facile de trouver des subventions et 
nouer des partenariats. Il faut du temps pour construire un réseau et fidéliser les adhérents. 
Actuellement, la structure comprend une vingtaine de personnes actives, bien impliquées, 
dont des artistes et des travailleurs sociaux. Elles ont voulu se rassembler pour s’adonner à 
ce qui leur ressemblait. 
 
 

 Association Culture Breakdance 
 
Jonathan LHEUREUX, alias Juanito, voulait promouvoir la danse hip-hop. Pendant trois ans, 
dans le Sud de la France, en partenariat avec le Conseil général des Alpes-Maritimes, il est 
intervenu dans cinq collèges et a sensibilisé plus de 240 élèves. En 2013, de retour à 
Dunkerque, ce danseur qui a remporté des titres, ce qui lui confère une certaine légitimité 
pour mettre en place des actions, s’est lancé dans le partage de sa passion auprès de 
différents publics, pour rendre la danse hip-hop accessible à tous. A contrario des idées 
préconçues, cette activité se démocratise et attire même des fils de cadres et intellectuels.  
 
L’association Culture Breakdance crée des événements qui participent à l’attractivité du 
territoire, en mettant la culture sur la place publique, en mettant en valeur des jeunes et en 
dynamisant cet espace commun. Ces démonstrations peuvent attirer 500 personnes en un 
après-midi en centre-ville et jusqu’à 5 000 personnes sur la plage. Par ailleurs, des stages 
d’initiation sont organisés. Le 11 juillet 2015, il est prévu une battle de niveau européen, en 
plein air, à la station balnéaire de Dunkerque. 
 
L’association a pour principe de nouer des partenariats gagnant-gagnant avec les 
collectivités et d’autres structures, tout particulièrement l’ADUGES, de façon à se décharger 
au maximum des aspects budgétaires, techniques et logistiques, ainsi que de la 



 

17 
Les Rencontres Actions Jeunesse et Territoires / 16 et 17 juin 2015 

 

communication, et à se concentrer sur les aspects artistiques. Elle dispose d’un budget 
annuel de 35 000 euros et porte huit projets par an. La question de la professionnalisation 
de la structure se pose, compte tenu de sa croissance. Pour le moment, les personnes s’y 
investissent sans être des salariés ; elles le font par passion. 
 
 

 G’Up DK 
 
Nouroudine CHAMASSI est bénévole depuis cinq ans à l’AFEV, réseau national qui lutte 
contre les inégalités scolaires et sociales et qui regroupe environ 7 000 étudiants engagés 
auprès des quartiers populaires. En 2009, il a créé G’Up DK, une association de jeunes 
désireux de rencontrer d’autres jeunes et d’autres univers autour de projets musicaux. 
Rassemblant des artistes locaux, elle met en place des cours de chant et des stages de danse 
en tout genre (hip-hop, salsa, danse orientale…), qui sont animés par des professionnels de 
la région, comme Juan Ito. Dernièrement, elle a participé à un festival de musique, le Get Up 
Festival, en proposant des ateliers auxquels tous les jeunes pouvaient s’inscrire 
gratuitement. L’association attire surtout des jeunes de 13 à 23 ans. Plusieurs d’entre eux y 
adhèrent chaque année, à la satisfaction de Nourdine, qui s’investit pleinement dans cette 
activité, disant : « J’aide les autres comme je peux. Il faut aider les autres. » 
 
 

 Jeunes ambassadeurs de l’Unicef 
 
De jeunes Dunkerquoises présentent les raisons de leur engagement auprès de l’Unicef. 
 
Kim JOLY, lycéenne, originaire du Viêt Nam, un pays où elle voit des enfants mendier et 
fouiller dans les poubelles, entend aider les enfants à son échelle, en sensibilisant les autres 
à ces difficultés qui existent dans le monde. Elle considère que les jeunes, qui sont les 
adultes de demain, ont besoin de connaître cette réalité. Elle souhaite faire partie de l’Unicef 
Campus le plus longtemps possible, puis accomplir des missions humanitaires à l’étranger. 
 
Auriane DECLERCK, également lycéenne, veut aider les personnes dans le monde, pas 
simplement dans ce que l’on appelle le tiers-monde, mais à tout endroit où les droits de 
l’Homme sont bafoués. Son action est motivée par le constat que les uns possèdent des 
droits, en jouissent et n’ont pas à se plaindre au vu des autres qui n’ont pas cette chance. 
Auriane souhaite aussi inscrire son action de façon durable, en participant à l’Unicef 
Campus. 
 
Laurena YAWADIO dit avoir toujours voulu œuvrer auprès des enfants, et elle est très 
touchée de pouvoir leur apporter quelque chose ; cela lui apporte beaucoup. Elle pense qu’il 
faut aider les autres même lorsqu’on est jeune et que l’on croit qu’on ne peut pas agir. 
Chacun peut agir. 
 
Victoria VILO, 16 ans, s’engage pour défendre le droit à l’éducation, alors que des enfants 
sont victimes de la guerre et que les sociétés qui vivent en paix oublient peut-être ces 
situations dramatiques qui se déroulent ailleurs et qui font que 19 000 enfants meurent 
chaque jour. Cet engagement est très enrichissant et ouvre véritablement l’esprit. Victoria 
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ambitionne de suivre des études d’ethnologie et de continuer son action humanitaire, 
éventuellement dans une ONG. 
 
Grace NYIRAMANA indique que son engagement est né à la vue de la situation dans son 
pays d’origine, le Rwanda. 
 
Ces ambassadeurs – car des garçons également s’impliquent dans la cause de l’Unicef – 
agissent largement de façon autonome, bien qu’ils aient un parrain, et ne recherchent pas 
forcément un encadrement. Leur action consiste à sensibiliser les autres, à présenter les 
enjeux en se rendant dans les lycées, à récolter des fonds par exemple à l’occasion du 
marché de Noël, à organiser de tels événements à l’échelle locale. Cet engagement est libre, 
sans contrainte, et prend le temps qu’on veut bien lui donner. 
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––– ATELIERS SUR L’IMAGE DE LA JEUNESSE ––– 
 

Les jeunes et le numérique : accrocs d’écrans ? 
 
Ont participé : 
 

- Yann LEROUX, docteur en psychologie, psychanalyste 
- Nathalie CACLARD, chef de projet innovation numérique, Ville de Fontenay-sous-

Bois 
 
L’atelier a été animé par Stéphan BLANQUART, directeur de la maison de quartier de 
Rosendaël Centre, ADUGES. 
 
Stéphan BLANQUART rappelle, en préambule, que l’équipement en informatique et 
l’utilisation d’Internet placent le numérique de façon omniprésente dans la vie des jeunes. 
Les divers prolongements, liés à l’immersion dans des espaces virtuels, favorisent une 
utilisation abusive de l’outil, qui ne peut prévenir certains dangers. Ces nouvelles pratiques 
numériques génèrent-elles des changements dans les relations familiales ? N’offrent-elles 
pas de nouvelles potentialités, de nouveaux espaces de dialogue intrafamiliaux ? 
 
Yann LEROUX réfléchit à la façon dont les jeux vidéo aident les enfants à grandir. Depuis 
quelques années, le jeu vidéo est à l’origine d’évolutions et de nouvelles potentialités. 
Néanmoins, la question de ses limites se pose : jusqu’où sont-elles positives avant d’être 
néfastes ? Le néologisme « digital native » traduit ces évolutions. Il définit celui qui est à 
l’aise, entouré d’écrans et de technologies, et qui vit par, pour et dans des mondes 
numériques. Le « digital migrant », opposé au « digital native », définit la civilisation des 
êtres de papier, génération autour de laquelle gravite le monde d’avant Facebook et 
d’Internet. À ces différentes définitions, Yann Leroux privilégie le terme « digit borigène ». 
Un nouvel environnement se construit au sein duquel nous devons tous vivre. L’âge n’entre 
pas en ligne de compte dans l’appropriation par chacun des technologies. En revanche, bien 
que cet environnement ne soit pas nouveau, les enfants doivent l’apprivoiser par 
l’apprentissage. Yann Leroux abordera les défis auxquels les enfants doivent faire face avant 
d’appréhender dans quelle mesure les jeux vidéo relèvent ces défis. 
 
L’adolescent fait face à trois grands défis : son corps se modifie, sa pensée évolue, et il doit 
faire face aux défis sociaux en dehors du cercle familial. Comment ces défis de l’adolescence 
interfèrent-ils avec les jeux vidéo ? Un jeu vidéo est une image permettant une interaction 
avec un autre monde. Plusieurs types de jeux vidéo coexistent : jeux d’action, jeux de 
simulation, jeux d’aventure, jeux de réflexion… 
 
Jusqu’à l’adolescence, le corps reste « invisible ». Ses besoins primaires sont couverts et 
couvés par la famille. À l’adolescence, son désir sexuel s’éveille et son activité narcissique se 
manifeste. Le jeu vidéo, par le biais d’un imaginaire se projetant dans un monde idéal, 
autorise une transformation du corps dans celui d’un athlète. Ce monde idéal correspond à 
celui de nos archétypes : la princesse, le roi, le guerrier, le ninja, etc. Bien qu’ils reçoivent les 
faveurs des adolescents, les jeux n’ont pas celles des parents car, selon eux, leurs gains 
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cognitifs sont faibles. Mais, contrairement aux idées reçues et à certaines études passées, 
plus l’adolescent joue aux jeux de tir, plus son acuité visuelle et son attention s’améliorent. 
En dépit des critiques adressées aux jeux vidéo, les enfants ne sont pas transformés en 
« girouettes intentionnelles ». Ils sont capables de rester concentrés sur leurs activités et ne 
pas répondre dans l’instant aux sollicitations des réseaux sur Internet. Bien que les 
adolescents se dirigent vers des supports différents de ceux de leurs parents, qui ont connu 
principalement le support papier, ils restent, selon Yann Leroux, tout aussi capables de la 
même concentration. 
 
Par ailleurs, il a été constaté que les enfants s’adonnant aux jeux vidéo, en particulier aux 
jeux de stratégie en temps réel, disposaient, en comparaison avec ceux qui n’y jouaient pas, 
de meilleures compétences en résolution de problèmes. De surcroît, contrairement à un 
discours ambiant, la créativité de l’enfant ne serait pas détériorée par les nouvelles 
technologies. En outre, le jeu vidéo s’accompagne d’une transmission de connaissances et 
de savoirs comparable à ce que les scientifiques réalisent en laboratoire. En effet, le gamer 
doit sortir de son espace de jeu pour aller chercher la clé lui permettant de résoudre son 
défi, ce que proposent les forums de jeu, la culture de l’excellence faisant foi dans ce milieu. 
Ainsi, les meilleures stratégies de jeu sont poussées vers le haut par la communauté des 
joueurs. De la même façon, le chercheur part d’une hypothèse, puis l’expérimente – pour le 
gamer, l’équivalent de l’hypothèse est l’espace de jeu – et documente ses résultats avant de 
les publier – pour le gamer, la publication passe par les forums de jeu. 

 
Les jeux vidéo sont intégrés dans la culture de l’enfant. Communiquer autour des jeux vidéo 
permettrait aux enfants de s’intégrer et de développer leurs capacités rhétoriques. Plus tard, 
les jeunes devront faire preuve de ces mêmes qualités rhétoriques en commentant des 
textes d’illustres auteurs. Les acquis d’un enfant ne sont jamais perdus, y compris s’il a puisé 
ses connaissances dans les jeux vidéo, lesquels, de toute façon, ne constituent que la partie 
immergée de la culture numérique.  
 
L’enfant est amené, avec le jeu vidéo, à développer plusieurs qualités : le sérieux, la 
curiosité, le respect et la découverte. La vie émotionnelle et affective n’est pas en reste, 
dans la mesure où le jeu vidéo permet de vivre des émotions intenses : frayeurs, colères, 
angoisses profondes, comme celle de tomber dans le vide… Cependant, au travers des 
émotions vécues dans le jeu vidéo, l’enfant travaille sur le dépassement de ses propres 
angoisses. C’est d’ailleurs exactement ce qui est demandé à l’enfant, le premier jour de sa 
scolarisation, lorsqu’il doit affronter seul un environnement inconnu dans lequel son sens de 
l’orientation est mis à défaut. Les émotions vécues au travers du jeu vidéo peuvent être 
aussi positives et susciter par exemple l’empathie. Certains jeux sont même relaxants et 
déstressants. Dans ce cas, le joueur expérimente des mouvements à la fois répétitifs et 
hypnotiques qui le rassurent et lui sont agréables. 
 
Selon Yann Leroux, le jeu vidéo soutient donc le travail de l’intellect et favorise « le bien 
grandir » des enfants. Il est devenu une partie intrinsèque à la culture de l’enfant. Présenter 
le jeu vidéo comme dangereux pour l’enfant est improductif. Au mieux, l’enfant se ferme sur 
lui-même et n’écoute pas l’adulte ; au pire, l’enfant intègre l’idée qu’il aime et développe 
une pratique numérique considérée comme néfaste pour son développement par l’adulte. 
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Stéphan BLANQUART souligne que cette vision change des discours convenus. 
 
Nathalie CACLARD avoue avoir beaucoup appris au contact des adolescents bien qu’elle ne 
soit pas « gameuse ». Elle a choisi d’aborder le thème de l’addiction aux écrans par une 
approche des initiatives menées sur le territoire. En qualité d’ex-salariée d’une direction des 
systèmes d’information, elle constate qu’il est nécessaire d’aller à l’encontre des préjugés 
liés aux dangers de l’Internet, sujet récurrent, afin de rassurer éducateurs et médiateurs. Un 
travail de sensibilisation et de décryptage autour du numérique et des idées reçues qui y 
sont liées doit être mené afin de comprendre la perception des jeunes et ainsi amener les 
« résistants au numérique », que sont par exemple certains animateurs multimédias, sous de 
meilleurs cieux.  
 
Elle confie s’être plutôt intéressée au parcours créatif des pratiques chez les jeunes et 
s’appuie sur les propos de Laurence Allard, qui évoque « une culture du remix », notamment 
au travers du festival des « machinimas ». Cette dernière avance aussi l’idée que « nous 
passons d’une culture comme bien à une culture comme lien ». Ainsi, Nathalie Caclard 
trouve judicieux de s’intéresser à la manière dont les jeunes s’approprient les matériaux en 
ligne et les récupèrent de façon inventive et ingénieuse. Le festival des « machinimas » en 
est un exemple ; il repose sur une reconstitution d’un film de courte durée ou d’une vidéo à 
partir de captures d’écran de jeux vidéo.  
 
La fan-fiction est une autre pratique créative de certains jeunes, fondée sur une fiction écrite 
par un fan. L’œuvre de J.K Rowling, Harry Potter, fait l’objet de ce phénomène pour lequel 
des communautés imaginent et écrivent une suite. Cette façon extrêmement stimulante de 
s’approprier les nouvelles technologies fait évoluer le regard porté sur le numérique et sur 
ce qu’en font les jeunes. 
 
Une autre forme de créativité numérique se manifeste autour des communautés 
des instagramers, notamment au travers du hashtag, qui permet de créer instantanément 
une communauté (par exemple autour de la valorisation d’un territoire). Il n’en reste pas 
moins qu’il existe une grande fracture numérique entre certains jeunes ; et les animateurs et 
éducateurs doivent s’efforcer d’aider à résorber cet écart.  
 
L’étude du passage des pratiques d’amateurs spontanées aux pratiques accompagnées est 
intéressante. Les jeunes prennent-ils plus de plaisir en atelier collectif qu’en étant chez eux, 
derrière leur écran ? Y a-t-il un véritable intérêt à se déplacer dans un espace public 
numérique pour, au final, se retrouver derrière un écran ? Afin de répondre à ces questions, 
une journée dédiée au jeu Minecraft fut organisée à la médiathèque de Fontenay-sous-Bois. 
L’objectif n’était pas de laisser les jeunes jouer de façon isolée. Un défi, avec en filigrane un 
scénario pédagogique, leur aura été proposé à des fins d’observation. Une véritable 
émulation entre les jeunes fut constatée : ils se coachaient entre eux afin de parfaire leur 
stratégie et d’évoluer dans la maîtrise du jeu. Par le passé, la médiathèque n’avait jamais été 
aussi fréquentée par les jeunes en l’espace d’une seule journée. Une réflexion sur le jeu 
vidéo en bibliothèque, jusqu’alors fui par les politiques culturelles, s’est dès lors enclenchée. 
 
L’objectif de la médiation numérique est le décryptage de l’environnement. L’ensemble des 
médiateurs et les jeunes doivent être en mesure de participer à la réflexion sur ce qui peut 
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être fait à l’échelle d’une ville, entre les médiathèques, les ludothèques, la collectivité et les 
écoles. Cela peut se faire sous forme d’échanges autour des thématiques sur le jeu vidéo, 
mais aussi sur l’usage du mobile – comment le mobile peut-il être un instrument de 
créativité dans un espace public numérique ?  
 
Nathalie Caclard, avec l’ensemble des acteurs du territoire, s’est attachée à travailler sur 
différents scénarios pédagogiques. « Des rencontres du troisième livre », lui-même basé sur 
des prototypes, ont été organisées à la médiathèque. Le Monde des montagnes de Camille 
Scherrer, sur lequel les jeunes ont travaillé, est l’exemple d’une réalité augmentée du livre. 
Pour les jeunes et les bibliothécaires, cette façon de découvrir la lecture et l’univers du 
graphisme est très stimulante. Ces petites « pépites » permettent d’élargir l’horizon culturel 
des jeunes et rapprochent, de ce fait, le monde numérique des bibliothécaires. 
Mensuellement, des « dons de liens » sont organisés. Des jeunes viennent parler de leurs 
sites favoris et deviennent en sorte « des prescripteurs » pour la médiathèque. Lors d’une 
journée en bibliothèque sur le monde virtuel, les jeunes ont ainsi pu découvrir différents 
univers. 
 
Une biblio box permet à chacun d’apporter ses photos, ses vidéos et ses livres (libres de 
droits), qui sont ensuite partagés ou échangés avec l’autre. Ces échanges sont de plus en 
plus fréquents. Certaines bibliothèques organisent des copy parties au sein desquelles 
chacun peut copier des livres, une musique ou de la vidéo (dans le respect du copyright). Ces 
matériaux servent à de nouvelles créations. Les bibliothécaires doivent néanmoins, en 
amont de chaque action réalisée avec les jeunes, les sensibiliser au fait que la violence n’a 
pas sa place en médiathèque ou bibliothèque, même au travers des jeux vidéo. 
 
Les mobiles et tablettes sont autant de moyens d’emmener la culture numérique avec soi et 
un peu partout. Un travail avec les archives de la ville a permis aux jeunes d’utiliser les 
flashcodes afin d’organiser des rallyes-découvertes du territoire. Les jeunes, par le biais du 
collège, ont produit les contenus de ces flashcodes (photos ou vidéos). Puis, des médiations 
physiques ont été organisées autour de trois projets : prêts de tablettes aux habitants pour 
leur faire découvrir le flashcode, rencontres entre geeks – appelés aussi « jeunes de 
banlieue » – et guides touristiques. Un autre travail sur les jeux urbains, en cours de 
réalisation à Fontenay-sous-Bois, est basé sur le street art. Les jeunes collégiens et lycéens 
s’y sentent impliqués au travers d’ateliers d’écriture nomades et l’utilisation d’outils tels que 
les smartphones. 
  
Pour la Journée du patrimoine 2015, une collaboration avec le collège Jean Macé permet de 
travailler sur la reproduction photographique. De petites machines à remonter le temps vont 
être créées grâce à la combinaison d’anciennes cartes postales ou d’anciennes photos avec 
une application spécifique sur tablette. Il va être ainsi possible de se repositionner à l’endroit 
exact de la photo d’archive afin de prendre une nouvelle photo à partir de ce même endroit. 
L’objectif sera la création d’un objet multimédia en ligne permettant de passer aisément de 
la photo d’archive à la photo actuelle. Ce travail permet au jeune de raconter l’histoire de 
son quartier au travers d’un apport public et de son propre apport créatif. Il existe sur 
Internet une communauté extrêmement créative sur cette reproduction photographique. 
Nathalie Caclard engage les participants à consulter le site https://www.flickr.com.  
 

https://www.flickr.com/
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Dans le même esprit, « des carto-balades » (en lien avec la cartographie) sont organisées, 
proposant de géolocaliser un certain nombre de lieux dans la ville. Il est ainsi possible de 
juxtaposer ou fusionner les images d’un même lieu photographié dans le temps. Les jeunes 
ont la possibilité d’isoler des éléments de décor et de valoriser un angle d’approche de leur 
quartier. La pratique de ces activités présente l’avantage d’être intergénérationnelle.  
 
Nathalie Caclard cite un autre exemple de créativité au travers de « la machine à tchatch ». 
Ce projet a été réalisé en collaboration avec un artiste multimédia vivant sur le territoire, 
Antoine Denize. L’objectif de ce projet fut l’observation du langage des jeunes, leur maîtrise 
du jargon numérique et la confrontation avec celui des anciens. La culture numérique 
devient un socle commun aux générations et s’enrichit du vocabulaire des uns et des autres. 
Nathalie Caclard confie avoir découvert, par exemple, le mot « pleek », l’inverse du « geek ». 
Ces termes, souvent détournés pour un emploi poétique, permettent d’envisager la création 
d’ateliers d’écriture autour du langage numérique. 
 
Le dernier exemple est celui de « la fête de la bidouille », créée sous le label « Open Bidouille 
Camp ». Bidouilleurs, petits génies de l’informatique et habitants s’y rencontrent et 
réfléchissent à ce qu’il est possible de construire ensemble. Qu’est-il possible, par exemple, 
de réaliser avec une imprimante 3D ? Dans l’esprit des repair cafés, des ateliers de 
« garage » se sont organisés et animent le territoire. 
 
Il est donc important d’être en mesure de fabriquer en permanence de nouveaux contenus, 
de susciter l’envie chez les jeunes et de venir partager ces nouvelles pratiques dans une 
mixité à l’intérieur des et entre zones urbaines. Ces matériaux servent à de nouvelles 
créations. Le succès de ces événements est sans conteste auprès des adolescents et des 
lycéens. Les jeunes en insertion professionnelle sont poussés vers ce type de projet.  
 
Nathalie Caclard précise que les propositions d’événement se font toujours en concertation 
avec les jeunes du territoire dans le but de créer une communauté d’intérêts, un espace 
dédié à la culture numérique, et de provoquer « une contagion positive » de ces projets. 
 
 

Échanges avec la salle 
 
 
Stéphan BLANQUART résume en quelques mots ce qu’il a retenu des deux interventions : le 
numérique crée de l’interaction ; il est attrayant et produit de l’innovation ; et il crée le 
partage, ce qui casse, au passage l’idée reçue de l’adolescent seul chez lui devant son écran. 
 
Céline LEJEUNE, sociologue urbaniste, AGUR de Dunkerque, s’interroge sur la façon de 
valoriser ces ateliers à l’école ; elle y voit une manière de contribuer à la réduction de la 
fracture numérique. Elle demande ce qu’il en est des interventions à l’école. 
 
Nathalie CACLARD répond qu’il y a une tentative de décloisonnement dans les écoles, la ville 
n’ayant en charge que les écoles primaires. Nathalie Caclard intervient aussi dans les 
collèges ; des liens sont créés avec le lycée. Toutes les communautés éducatives doivent 
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s’emparer de ce sujet. L’inspection académique est fortement impliquée même si elle n’en 
est qu’au stade de l’expérimentation. 
 
Alexis DEHAESE, ancien volontaire à Unis Cité, prend le contre-pied de Yann Leroux et 
demande si le jeu vidéo ne va pas à l’encontre du lien social. Quelle est la place de l’enfant ? 
Il constate que la plupart des enfants ne portent aucun intérêt aux manifestations culturelles 
et préfèrent jouer sur leurs téléphones portables. 
 
Yann LEROUX répond que certains joueurs isolés réussissent à reconstruire des liens en ligne 
au fil du temps puis retrouvent l’envie de rencontrer des personnes en dehors de l’espace du 
jeu. Il n’en reste pas moins que le jeu vidéo peut isoler encore davantage d’autres joueurs. 
Le média n’isole pas le jeune ; ce sont les personnes, elles-mêmes, utilisant ce média et déjà 
inscrites dans une dynamique d’isolement, qui s’isolent encore plus. Les conséquences du 
jeu peuvent être négatives comme positives. Concernant le peu d’intérêt manifesté par 
l’enfant aux événements culturels, Yann Leroux considère qu’il est normal que l’enfant 
s’amuse. 
 
Sidonie TRASTOUR, directrice enfance et jeunesse, mairie de Dammarie-les-Lys, demande à 
Yann Leroux si le fait qu’il soit geek ne fausse pas sa réflexion. 
 
Yann LEROUX répond que c’est incontestable. Cependant, il rappelle que ses propos sont 
documentés et ont été publiés par différents psychologues et sociologues ; ils ne reflètent 
pas uniquement son opinion. 
 
Un intervenant évoque le stress de l’enfant après avoir joué au jeu vidéo. 
 
Yann LEROUX explique que le jeu vidéo nécessite une très grande concentration et une 
immobilité. Une fois la partie terminée, il est vrai que l’enfant a besoin, tout comme l’adulte, 
de dissiper son énergie. Selon lui, l’adulte doit aider l’enfant à sortir de son espace de jeu et 
ne pas le punir parce qu’il est trop énervé. 
 
Nicolas REMOND, directeur Sport et Jeunesse, Conseil départemental du Nord, demande 
comment il est possible de réduire le fossé entre la génération digitale et les autres, afin que 
soient créés des codes et des langages communs. 
 
Nathalie CACLARD répond qu’il convient de s’interroger sur la place accordée au numérique 
au sein de l’espace familial. Certains parents ne s’intéressent pas à ce que font leurs enfants 
en ligne. Dans d’autres familles, le numérique est un terrain réservé seulement aux jeunes. 
Cela peut s’apparenter à une démission du rôle éducatif du parent. La curiosité de ce dernier 
et son ouverture d’esprit sur la culture du numérique contribueront à balayer l’écart 
générationnel. 
 
Thomas MACREZ, éducateur spécialisé, AAE à Dunkerque, évoque le risque de l’addiction 
aux jeux vidéo.  
 
Yann LEROUX estime que le premier danger vient de la psychologie elle-même. En effet, 
certaines notions de psychologie ne devraient pas être utilisées en matière de jeux vidéo. Le 
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second risque serait de gagner de l’argent sur une maladie inventée de toutes pièces. Le 
troisième risque serait celui de faire croire que le jeu vidéo représente véritablement un 
danger. Yann Leroux s’insurge contre l’idée d’une addiction aux jeux vidéo. Cette notion 
n’est, d’ailleurs, retenue par aucun professionnel de l’addiction. Ce n’est pas le jeu vidéo qui 
déscolarise l’enfant, mais c’est l’enfant déscolarisé qui passe son temps à jouer aux jeux 
vidéo. 
 
Thomas MACREZ demande si cela ne peut pas être l’inverse. Le jeu vidéo peut être utilisé 
dans certaines familles comme complément éducatif. Dans ce cas précis, il se demande si 
l’enfant ne crée pas sa propre désocialisation.  
 
Yann LEROUX répond que ce n’est pas le cas. L’enfant va intérioriser le délaissement de ses 
parents par le jeu vidéo parce que le jeu est à sa disposition. Dans un autre temps ou un 
autre lieu, l’enfant aurait erré dans le quartier avec ses copains. 
 
Nathalie CACLARD ajoute que l’enfant est soumis, au cours de sa construction identitaire, à 
des cycles, ses intérêts variant en fonction des sollicitations externes. Par ailleurs, elle 
rappelle que les jeux sont souvent collaboratifs. 
 
Yann LEROUX précise que le syndrome du manque n’a jamais été prouvé chez le joueur de 
jeux vidéo, même chez le joueur excessif. Il est constaté que si le jeune adulte – profil jouant 
le plus souvent aux jeux vidéo – exerce une activité intéressante et valorisante, il s’arrête de 
jouer du jour au lendemain. 
 
Manu DECOSTER, de l’association Tout en Scène, demande s’il est possible de faire un 
parallèle entre les jeux en ligne et les autres formes de jeux créant du lien social, parce 
qu’exercées en boutique ou lors de festivals : jeux de trading, jeux modernes, 
reconstitutions, jeux de plateau… Il demande si le public est identique sur ces deux types de 
jeux. De son côté, il estime à un quart le public identique sur ces deux formes de jeux. 
 
Yann LEROUX ne sait pas si le public est identique. De son point de vue, le jeu vidéo crée 
autant de lien social que les jeux de rôle sur plateau ou autres formes de jeux. 
 
Cyrille LAHAEYE, responsable secteur jeune, ADUGES, souligne que le rôle positif des jeux 
vidéo a été mis en avant. Il demande si un cadre sur la pratique du jeu vidéo doit être défini 
avec les jeunes. 
 
Yann LEROUX fait le choix d’une démarche prudente et recommande de suivre la 
classification PEGI, qui est une recommandation à la vente. 
 
Nathalie CACLARD ajoute qu’elle soumet aux jeunes, pour évaluation, une grille d’analyse 
des jeux vidéo. Cette méthode permet d’ouvrir les jeunes à d’autres jeux, qui leur étaient 
jusqu’alors méconnus, à l’instar de jeux extrêmement poétiques tels que Machinarium ou 
Bonaticula. 
 
Une participante souhaiterait connaître les côtés négatifs du jeu. 
 



 

26 
Les Rencontres Actions Jeunesse et Territoires / 16 et 17 juin 2015 

 

Yann LEROUX répond ne pas en voir, pour les enfants. Le jeu est un des critères 
psychologiques permettant d’évaluer l’état psychique de l’enfant. Un enfant qui joue est un 
enfant qui va bien. 
 
Hakim SOUDJAY, ancien volontaire civique, se déclare surpris que la question des réseaux 
sociaux n’ait pas été abordée. Il considère que les réseaux sociaux brisent le lien social. Il 
engage les intervenants à une réflexion sur la place de Facebook ou de Twitter. 
 
Yann LEROUX ne se déclare, au contraire, pas inquiet. Si le jeune s’ennuie, plutôt que de 
faire semblant de s’intéresser à une conversation, il recherchera, par exemple, une vidéo 
intéressante sur son smartphone, qu’il pourra ensuite partager avec ses copains. Il n’en reste 
pas moins que le lien social, au travers de ces dispositifs, évolue ainsi que notre profond 
besoin d’être avec l’autre. 
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Au-delà des clichés… 
 

Ont participé : 
 

- Corentin POIRIER, chargé de projets, Union nationale des missions locales 
- Julien BOUCHARD, collectif « Stop aux clichés » 
- Cyrine JANAH, collectif « Stop aux clichés » 

 
L’atelier a été animé par Marie-Pierre PERNETTE, DGA de l’ANACEJ. 
 
Marie-Pierre PERNETTE explique que l’atelier est en lien direct avec une campagne qu’elle 
coordonne depuis 2006 sur les clichés et la façon de les dépasser. Cette campagne, menée 
par l’ANACEJ, fédère les jeunes de l’association, qui se réunissent sous forme de collège 
avec, en son sein, un bureau composé de quatre administrateurs, d’une présidente et d’une 
vice-présidente. Hormis l’ANACEJ, le projet est porté par plusieurs associations : Animafac, le 
Réseau national des juniors associations et Jets d’encre. 
  
Les clichés ont la vie dure, notamment chez les jeunes – dès l’âge de neuf ou dix ans, quels 
que soient l’origine de l’enfant et son lieu de vie. Contrairement à l’idée reçue selon laquelle 
les premières victimes seraient les jeunes des quartiers populaires, le conseil de jeunes a 
montré que ce ressenti était partagé par l’ensemble des jeunes très tôt. Afin de lutter contre 
les clichés et avec les moyens modestes du collectif, le choix s’est porté sur la création d’un 
prix (en 2008) à destination des reportages TV, de la presse en ligne, de la presse écrite et de 
la radio. L’objectif de ce prix, remis chaque année par un jury de jeunes lors des assises du 
journalisme, est d’instaurer un dialogue avec les journalistes et de les inciter à créer des 
reportages qui ressemblent aux jeunes, quand bien même certains reportages ne seraient 
pas à leur avantage. Les lauréats sont, en général, très heureux de recevoir ce prix, car le 
sujet leur tient à cœur ; ils ont souvent dû lutter au sein de leur propre rédaction pour 
l’imposer. La remise de ce prix est aussi l’occasion d’une découverte réciproque entre deux 
mondes. Cependant le dialogue, hors lauréats, reste encore extrêmement difficile, la presse 
ne montrant que peu d’intérêt bien qu’elle prenne doucement conscience, malgré sa 
susceptibilité exacerbée, que le thème de la jeunesse pourrait être traité différemment. Ces 
professionnels de la parole que sont les journalistes restent difficiles à convaincre du bien-
fondé d’un traitement de l’information sur la jeunesse sous un angle autre que l’actuel. 
 
Marie-Pierre Pernette, malgré l’engagement du collectif à faire évoluer les mentalités, juge 
les résultats, jusqu’alors obtenus, modestes. Le regard porté sur les jeunes a peu changé, 
même si le partage de la critique sur ce regard s’étend. Elle invite les participants à consulter 
le site www.stopauxcliches.fr. Par ailleurs, elle mentionne un autre projet en cours : 
Trombinocliché, qui consiste, dès que le collectif organise ou se joint à un événement, à se 
faire prendre en photo avec un tableau blanc sur lequel les participants inscrivent ce que les 
clichés leur inspirent. Elle constate, avec amertume, que casser les clichés reste 
chronophage. 
 
Julien BOUCHARD est membre du comité jeune de l’ANACEJ, regroupant quinze jeunes de 
toute la France qui s’entretiennent sur des thématiques particulières et mettent en œuvre 

http://www.stopauxcliches.fr/
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des projets. L’un des principaux thèmes abordés lors de ces rencontres concerne les clichés, 
notamment celui portant sur l’âge, car les jeunes, confrontés aux discours politiques sur leur 
manque d’expérience, éprouvent des difficultés à avancer. D’autres clichés, entre autres sur 
les territoires, sont discutés au sein de ce comité jeune au travers de la question suivante : 
pourquoi les jeunes issus des banlieues auraient-ils moins de chance d’accéder à leurs buts ? 
Étant, pour certains, issus des conseils municipaux des jeunes, le souhait était d’associer la 
réflexion émanant du dialogue entre jeunes élus avec celle sur les clichés. Ainsi, lors de 
l’assemblée générale de l’association, des clichés ont été soumis aux élus, afin d’observer 
leurs réactions. Cette initiative a démontré que les jeunes devaient faire un pas vers les élus 
et qu’à l’inverse, les élus devaient écouter les jeunes, même si cela reste extrêmement 
compliqué. 
 
Cyrine JANAH est investi dans le conseil local de sa ville dans le Val-de-Marne. Elle confie 
avoir subi les clichés et même en avoir véhiculé, avant de rejoindre récemment le collectif. 
La jeunesse, perçue comme dangereuse, est mise dans des cases porteuses de clichés tels 
que « les jeunes sont paresseux, individualistes et égoïstes ». Mais les jeunes sont l’avenir ; 
ils savent, par exemple, s’engager et travailler pour se payer leurs études. Cyrine Janah se 
déclare, d’une part, décidée à faire changer et évoluer les positions et, d’autre part, 
optimiste sur la finalité de cette campagne, car les jeunes ont la possibilité d’agir – et ne plus 
rester spectateurs – notamment grâce à l’attribution d’un prix. C’est une façon de montrer 
qu’ils sont engagés et ainsi de couper court aux clichés. Les jeunes ne s’engagent pas 
forcément politiquement, mais ils le font aussi au travers d’associations.  
 
Marie-Pierre PERNETTE constate qu’il y a toujours un étonnement général lorsque le jeune 
fait ou dit quelque chose de bien, comme si cela était douteux. Pour appuyer les propos 
concernant les suspicions sur les capacités des jeunes, elle cite l’exemple de certains qui ont 
écrit dans L’Humanité, un journal ouvert aux jeunes. Un journaliste appréciant l’article a, 
malgré tout, émis un doute à l’encontre des auteurs de l’article. Un cliché à combattre porte 
donc sur la capacité du jeune à réaliser un travail de qualité – sans parler du fait que certains 
apparentent le jeune issu d’une mission locale à un cas social. 
 
Corentin POIRIER parle au nom du collectif « Arrêtez de nous mettre dans vos cases », pour 
lequel il accompagne des jeunes issus du réseau des missions locales. 450 missions locales 
implantées sur le territoire français suivent plus d’un million de jeunes chaque année. Ces 
lieux d’accueil, d’information et d’orientation à destination des jeunes favorisent leur 
insertion sociale et professionnelle. Un référent unique accompagne le jeune aussi bien dans 
les domaines de l’emploi, de la santé et du logement que de la mobilité et de la citoyenneté. 
 
L’action « Arrêtez de nous mettre dans vos cases » a commencé à Lille, en décembre 2012, à 
l’occasion des 30 ans des missions locales. Le souhait était que les jeunes participent 
librement à cet événement sans être instrumentalisés. 50 jeunes venus de toute la France 
ont interpellé les politiques – étaient présents le Premier ministre de l’époque, le ministre 
du Travail et la maire de Lille, Martine Aubry – pour leur poser des questions et leur faire 
part de leur propre vécu. Les interventions des jeunes, à la fois respectueuses et sans 
concession, ont été très appréciées. Des doutes ont été cependant émis sur le fait que ces 
jeunes aient été accompagnés par des missions locales ; certains pensaient même qu’ils 
avaient été présélectionnés. En réalité, un certain nombre de conditions ont été réunies 
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pour que ces jeunes des missions locales puissent prendre la parole et être pertinents face à 
ces personnalités politiques. Le premier constat fut que les jeunes qui se sont exprimés 
étaient déjà engagés sur leur territoire, au sein de leur mission locale, dans des actions 
collectives et citoyennes. Ils étaient, en outre, accompagnés par des professionnels qui leur 
ont expliqué le contexte, les ont rassurés et leur ont présenté les intervenants et les 
compétences de chacun. Enfin, une préparation collective en amont leur a donné une 
certaine aisance. 
 
En marge de ces interventions, les jeunes se sont réunis de façon spontanée et ont 
remarqué qu’ils partageaient les mêmes préoccupations, difficultés et discriminations. Ils 
avaient le sentiment commun de ne pas avoir été pleinement entendus par les décideurs. 
Accompagnés par les missions locales, ils ont donc monté ensemble une action. La première 
phase fut de mettre en exergue les trois sujets les rassemblant et qu’ils souhaitaient 
dénoncer : l’orientation subie, l’empilement des dispositifs – critères d’accès aux emplois 
aidés tels que les emplois d’avenir, alors surprenants et mal compris –, les clichés subis par 
les jeunes – donnant le sentiment d’être en permanence stigmatisés comme cas sociaux ou 
assistés. Afin de porter leur message, ces jeunes ont rédigé un appel puis défini un calendrier 
d’actions, avant de dessiner les contours d’un événement pour mettre en scène les cases au 
sein desquelles les jeunes se sentent enfermés et ainsi interpeller le public. Un film a alors 
été tourné sur trois jours en octobre 2013, à Salon-de-Provence, sous la houlette et les 
précieux conseils de Jean Francois Le Cam, réalisateur. Les jeunes ont imaginé le scénario, 
construit le décor et ont été les acteurs du film.  
 
Le film Arrêtez de nous mettre dans vos cases est projeté. 
 
Cette première phase s’est conclue par l’organisation d’un événement à Aubagne, en 
décembre 2013, autour de trois formes d’expressions différentes : forme musicale autour de 
l’écriture d’un morceau de musique qui a été joué, forme cinématographique avec la 
projection du film en avant-première et forme de débats autour de trois tables rondes 
reprenant chacune les trois thèmes cités précédemment et réunissant des élus, des 
personnes du monde de l’entreprise ou de la société civile. Cette journée fut entièrement 
pensée et organisée par les jeunes. 
 
La seconde phase, relative aux propositions, a succédé à la phase des critiques et des 
interpellations. Elle fut l’occasion de réunir, à Lille, sur une journée en avril 2014, 50 jeunes 
des missions locales. Les décideurs politiques ont pu entendre leurs messages relevant des 
trois thématiques. Les jeunes ont retenu cinq orientations : création d’une matière 
« Orientation » au collège et au lycée, création de journées découvertes pour chaque jeune, 
création d’une journée d’information sur les droits, extension du RSA à tous les jeunes et 
création d’un collectif de surveillance sur les médias. 
 
Cette dernière proposition est partie du constat que les jeunes ne se reconnaissaient pas 
dans les images de la jeunesse véhiculées par le biais des médias, notamment au travers des 
clichés de la télé-réalité. Les employeurs étant aussi des téléspectateurs, les jeunes se sont 
sentis discriminés lors d’entretiens d’embauche. Plutôt que de créer un conseil de 
surveillance des médias, une intégration au collectif « Stop aux clichés » fut privilégiée, 
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l’objectif étant l’appel au boycott de certaines émissions et une rencontre avec producteurs 
et CSA. 
 
La proposition sur la création d’une journée d’information sur les droits, afin que l’ensemble 
des jeunes connaisse les dispositifs qui leur sont ouverts, mérite un éclairage. En janvier 
2015, les jeunes du collectif « Arrêtez de nous mettre dans vos cases » ont été sollicités 
(quatre jeunes ont été auditionnés), puis cités par Antoine Dulin, membre du Conseil 
économique et social, dans le cadre d’un rapport intitulé « Sécurité des parcours d’insertion 
des jeunes ». Grâce à la légitimité acquise par les jeunes au cours de cette action, deux 
d’entre eux ont été reçus par le président de la République pour les trois ans de son mandat. 
À cette occasion, les jeunes ont formulé des propositions, dont celle sur la création de la 
journée d’information sur les droits. Cette journée aurait pour ambition de faire valoir les 
droits des jeunes avant même d’en créer de nouveaux. En effet, tous les jeunes n’ont pas le 
même niveau de connaissance sur leurs droits au moment de leur insertion dans la vie 
active, comme le fonctionnement de la Sécurité sociale ou la façon de s’acquitter de 
l’imposition. Cette journée permettrait donc de gommer ce que ces jeunes estiment être 
une profonde inégalité sociale.  
 
Le président de la République a annoncé, le jour même, qu’il reprenait leurs propositions par 
le biais de la réforme de la journée d’appel à la défense et son évolution vers la journée 
d’espoir et d’information centrée sur l’égalité d’accès pour tous. Pour Corentin Poirier, il 
convient de rester vigilants et mobilisés afin que les jeunes restent associés à la définition 
des contours de cette journée et n’en soient pas écartés.  
 
Les missions locales soutiennent toutes ces actions permettant aux jeunes de participer à la 
vie publique, de combattre les clichés et de changer les postures au sein du réseau. Les 
jeunes sont des ressources et non des problèmes. Le souhait est de basculer de la 
prescription vers la co-construction et d’agir pour et avec eux. 
 
 

Échanges avec les participants 
 
 
Marie-Pierre PERNETTE souligne que les actions allant à l’encontre des clichés prennent 
plusieurs formes : dialogues entre jeunes et élus dans le cadre de missions locales, 
campagnes de communication, débats avec les journalistes, comité de surveillance des 
médias... Elle demande aux participants s’ils sont amenés à rencontrer, dans le cadre de 
leurs activités, des difficultés identiques ou, du moins, s’ils se sentent interpellés par les 
présentations. 
 
Un participant demande quels types de liens entretiennent jeunesse et partenaires de la 
région. Les missions locales entretiennent-elles un lien avec les services sociaux ?  
 
Corentin POIRIER répond que la phase actuelle est celle de l’ouverture sur d’autres réseaux. 
Il est indispensable de ne pas s’enfermer ; cela vaut pour les jeunes tout autant que pour les 
professionnels. Cependant, en fonction des territoires, les missions locales ne sont pas 
toutes investies dans l’action comme le sont celles de Lille et Maubeuge. Le travail avec le 



 

31 
Les Rencontres Actions Jeunesse et Territoires / 16 et 17 juin 2015 

 

partenaire n’est, pour autant, pas écarté, car il contribue au décloisonnement. C’est aussi 
l’une des raisons pour lesquelles d’autres collectifs ont été intégrés – dont « Stop aux 
clichés ». Les jeunes ont pu ainsi prendre conscience que, malgré les différences, les 
messages pouvaient être communs et que les difficultés partagées pouvaient être 
identiques. 
 
Une participante comprend que le projet part des besoins des jeunes. Elle demande dans 
quelle mesure ce projet pourrait être reproductible et s’il est transférable vers d’autres 
jeunes ou vers d’autres réseaux qui prendraient le relais. Comment cela peut-il être 
mobilisateur et constituer un levier pour d’autres jeunes ? 
 
Corentin POIRIER constate que le sujet mobilise largement. Le relais se fait naturellement, 
car les jeunes présents au départ ne sont, à l’issue d’une période de 18 mois, plus les 
mêmes. Les thèmes sont donc régulièrement réinterrogés. Ce fut le cas au mois de mars. Le 
constat fut que les nouveaux arrivants avaient repris les thématiques précédentes telles que 
l’accès aux droits, l’image, l’orientation et la participation des jeunes. 
 
Il ajoute que les jeunes sont associés à la définition des politiques les concernant. C’est un 
point essentiel et moteur constituant le fondement de la structure des missions locales. La 
finalité des missions repose plus sur le chemin parcouru par le jeune depuis son engagement 
dans la structure que sur l’aboutissement même du projet. De nombreux jeunes, grâce à la 
mission, se sont remis dans une dynamique et ont pu ainsi s’insérer dans l’emploi.  
 
Marie-Pierre PERNETTE souligne qu’une participation des jeunes aux projets des missions 
apporte de nouvelles compétences et une confiance en soi. Une fois que les projets ne 
seront plus portés et plus partagés, ils seront arrêtés, car il n’y aurait aucun intérêt à 
poursuivre sans les jeunes. 
 
Un intervenant demande si la mission locale entretient un lien avec la politique municipale 
et si Julien Bouchard appartient à une représentation politique dans sa ville. Il s’interroge en 
cela sur l’indépendance des jeunes vis-à-vis des politiques, en citant l’instance du conseil des 
jeunes, instance politique donnant des orientations et limitant par conséquent, selon lui, la 
liberté de parole. 
 
Julien BOUCHARD explique que même s’il n’est pas élu au sein du conseil municipal des 
jeunes, cela ne l’empêche pas de s’investir dans la ville. Il est membre du comité des 
ambassadeurs de sa ville ainsi que d’une commission jeunesse extramunicipale. Il se sent 
investi dans sa ville sans pour autant être élu. Il ajoute que le jeune s’investit dans un projet 
parce qu’il est curieux et motivé. Concernant l’indépendance du conseil vis-à-vis de la 
politique, il répond que le conseil municipal des jeunes revêt plus un rôle consultatif 
qu’exécutif, même si la mainmise politique n’est jamais loin. 
 
Une intervenante demande quelle est la plus-value pour les travailleurs sociaux. Se 
remettent-ils en question ? Qu’ont-ils à proposer aux jeunes ? 
 
Corentin POIRIER répond que l’engagement d’accompagner des jeunes repose sur la volonté 
de les replacer au centre de la structure et de faire évoluer les pratiques des professionnels, 



 

32 
Les Rencontres Actions Jeunesse et Territoires / 16 et 17 juin 2015 

 

qui se sont parfois décentrées au fil du temps compte tenu des nécessités, par exemple, de 
répondre à des objectifs financiers. L’enjeu est donc de faire évoluer ces pratiques. Corentin 
Poirier revient sur la posture de l’indépendance, loin d’être évidente et nécessitant une 
introspection régulière de la part du référent. Ce dernier doit trouver l’équilibre entre un 
contexte qu’il se doit d’expliquer au jeune et une prise de parole qu’il doit éviter d’orienter 
dans un sens ou un autre, afin que le jeune conserve toute sa subjectivité. 
 
Corentin Poirier cite l’exemple de la garantie jeune pour illustrer son propos sur l’évolution 
de la posture des professionnels. Certaines missions locales travaillent concrètement avec 
les jeunes sur ce thème, ce qui permet de lancer un certain nombre de débats et d’envisager 
des solutions collectives et individuelles. Les professionnels ne se positionnent plus en tant 
que prescripteurs, mais accompagnent et proposent aux jeunes des thématiques qui 
pourraient les aider à se développer et qui pourraient, dans le meilleur des cas, influencer 
les politiques. 
 
Un intervenant demande pourquoi si peu de missions locales adhèrent à ce type de projet. Il 
avoue avoir redécouvert, dans les propos de Corentin Poirier, la définition des missions 
locales. Il demande ce qui pourrait expliquer que certaines missions locales manifestent une 
volonté de faire alors que d’autres restent en retrait. Elles devraient, selon lui, toutes avoir 
les mêmes missions. 
 
Corentin POIRIER pense que beaucoup de professionnels ne connaissent pas l’histoire des 
missions locales. Par ailleurs, il évoque les contraintes liées aux missions locales, qui les 
freinent à s’engager dans ce type d’action malgré l’envie de leur donner du sens. Il rappelle 
cependant que beaucoup d’autres structures mènent des démarches similaires. Une 
tentative de les fédérer est en cours.  
 
Marie-Pierre PERNETTE ajoute qu’il s’agit aussi d’une problématique liée à la participation 
en général. La gouvernance n’est pas la même partout, et la façon de travailler peut être 
plus individualiste selon les endroits. Les institutions, collectivités ou missions locales, sont 
toutes concernées, certaines travaillant avec les jeunes et d’autres non.  
 
Une intervenante souligne que les jeunes sont les mieux placés pour connaître leurs propres 
besoins. 
 
Un intervenant rebondit sur les propos échangés concernant les conseils de jeunes. Il 
explique que certaines municipalités refusent leur création alors que les préconisations 
ministérielles les y encouragent. Il n’est guère étonnant que le vote aux élections chez les 
jeunes soit en baisse, car rien n’est fait en leur faveur, notamment pour ceux de la tranche 
d’âge 11-18 ans, pour qu’ils se sentent impliqués dans les politiques locales. Il se félicite de la 
mise en place de conseils de jeunes au sein même de petites communes ; cela exprime une 
volonté d’être attentif à leur parole. Mais, de trop nombreuses communes encore ne font 
pas cette démarche et préfèrent privilégier les jeunes électeurs politisés à ceux qui ne le 
sont pas. Si demain un collectif de jeunes souhaite, sans appui politique, constituer un 
conseil de jeunes au sein d’une municipalité, comment fait-il ? 
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Julien BOUCHARD répond que sans volonté manifestée de la part des jeunes ou des élus, 
rien ne peut se faire. 
 
Marie-Pierre PERNETTE confirme que la posture de représentant, adoptée par certains 
politiques, exprime effectivement une politisation de certaines municipalités, reflétant leur 
positionnement vis-à-vis des conseils des jeunes. 
 
Cyrine JANAH entrevoit trois problématiques majeures expliquant les freins au vote et à la 
participation des jeunes. Elle cite, d’abord en exemple, le conseil local de la jeunesse de sa 
ville, créé en 2011 et que personne ne connaît. Ensuite, le jeune vote souvent dans la ville 
qui l’a vu grandir alors qu’il n’y vit plus. Enfin, l’avis des jeunes n’étant souvent pas pris en 
compte, le jeune estime que son vote ne sert à rien. Certains jeunes s’abstiennent non parce 
qu’ils ne se sentent pas impliqués dans la vie politique locale, mais parce qu’ils jugent que 
cela ne sert à rien.  
 
Un intervenant considère que cette question se pose pour l’ensemble des citoyens. Du 
reste, chez les jeunes de 11 à 18 ans, peu d’actions favorisent la mise en œuvre de 
l’apprentissage de la citoyenneté. 
 
Julien BOUCHARD le confirme. Il prend l’exemple des cours d’ECJS (Éducation civique, 
juridique et sociale), enseignés par les professeurs d’histoire. Ces derniers, par manque de 
temps, privilégient le programme de l’année en histoire-géographie aux dépens de 
l’enseignement de l’ECJS. 
 
Un intervenant rejoint les propos concernant l’investissement des jeunes dans la politique. 
Paradoxalement, les jeunes s’intéressent tellement à la politique qu’ils en sont dégoûtés. 
 
Julien BOUCHARD ajoute que des études montrent que les jeunes s’intéressent à la politique 
non dans le sens de la politique partisane, mais au sens étymologique du terme, qui désigne 
l’engagement dans la vie de la cité. 
 
Corentin POIRIER cite l’exemple d’un jeune qui ne souhaite plus entendre parler de politique 
alors qu’il est investi au sein du conseil des jeunes de sa mission locale et est engagé depuis 
deux ans au sein du collectif « Arrêtez de nous mettre dans vos cases ». Ce jeune fait de la 
politique alors qu’il n’en a pas conscience. Un autre élément pouvant expliquer l’abstention 
des jeunes tient au fait qu’ils n’ont jamais « gagné » de droits sinon qu’ils se soient engagés 
dans la défense des droits acquis par les générations précédentes. 
 
Un intervenant ajoute que le jeune voit, dans l’homme politique, le cliché du politicien 
manipulateur et menteur, cliché se transmettant de génération en génération et dont il est 
difficile de se départir. Faisant suite à une altercation avec l’ancien maire, l’intervenant a 
décidé de s’investir dans la politique en devant membre du conseil municipal délégué à la 
jeunesse de sa ville. Il avait, avant cet engagement, adopté les clichés « du grand frère » sans 
chercher à se forger sa propre opinion. Il se félicite d’être entré en politique, car il y trouve 
des valeurs de partage et il participe aux décisions pour sa ville. Il revient donc aux jeunes de 
se départir des clichés sur la politique et les politiciens. 
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Marie-Pierre PERNETTE renvoie les clichés aux politiciens. Les jeunes sont souvent invisibles. 
Comment lutter alors contre de tels clichés ? Le regard porté sur les jeunes générations 
d’aujourd’hui est beaucoup plus critique que par le passé. La tendance est de reporter les 
problèmes sociaux et économiques sur les jeunes, ce qui tend à les stigmatiser et à 
constituer le terreau des clichés. Les images déplorables véhiculées par les médias sur la 
jeunesse, notamment au travers des télé-réalités, n’aident pas les jeunes. 
 
Un intervenant demande quels seront les prochains engagements de Cyrine Janah et de 
Julien Bouchard. Il demande à Julien s’il souhaite devenir conseiller municipal. 
 
Julien BOUCHARD terminera son mandat en fin d’année. Malgré son intérêt pour la 
politique, il ne sait pas dire s’il poursuivra la politique partisane, mais il est certain de 
persévérer dans l’engagement associatif, qui, à ses yeux, est l’engagement le plus important. 
Pour autant, il n’écarte pas un poste de conseiller municipal. 
 
Cyrine JANAH précise qu’elle vient juste de commencer son mandat au sein du conseil local 
de sa ville. Par ailleurs, elle est en cours de constitution d’un conseil municipal des jeunes en 
collaboration avec la municipalité de sa ville. Elle entend prendre prochainement la direction 
de l’association créée par sa mère dans le domaine de l’humanitaire. Enfin, elle est en cours 
de création d’une association de soutien scolaire aux enfants des classes comprises entre le 
CE2 et la 4e. 
 
Une intervenante demande ce qu’il en est de la représentativité des jeunes au sein des 
conseils municipaux. Quels sont leurs profils ? 
 
Marie-Pierre PERNETTE répond ne pas disposer d’études récentes sur ce sujet, notamment 
par manque de financement. Mais elle est d’avis que les conseils sont à l’image de leur 
territoire. Les élus souhaitent une diversité au sein de leur conseil et font le maximum pour 
que ce soit le cas. Marie-Pierre Pernette encourage cette diversité pour qu’elle soit 
identique à celle des conseils des jeunes. Tout le monde aurait à y gagner. 
 
Corentin POIRIER précise que de nombreux jeunes du collectif « Arrêtez de nous mettre 
dans vos cases » ont de telles urgences personnelles au quotidien que la plupart s’est 
totalement désengagée. Certains poursuivent leurs engagements de leur côté ou intègrent 
plus tard des conseils municipaux de jeunes.  
 
Un intervenant affirme qu’il convient de ne pas oublier l’engagement des jeunes au sein des 
clubs sportifs, forme d’engagement que les professionnels, parfois, oublient. 
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Tatouages, piercings… une marque de distinction ? 

 

Ont participé : 
 

- Delphine ROCHAIX, docteur en psychologie, université de Grenoble-Alpes 
- Sébastien GALLIOT, chercheur au CREDO, Marseille 

 
L’atelier a été animé par Benoît KURZAWSKI, directeur de la maison de quartier Banc Vert, 
ADUGES.  
 
Delphine ROCHAIX, post-doctorante, s’intéresse à l’image du corps et aux modifications 
corporelles. Elle travaille notamment sur l’image du corps dans certaines sociétés ainsi que 
sur les troubles du comportement alimentaire. Sa thèse axée sur les pratiques liées aux 
modifications corporelles, plus spécifiquement sur les tatouages et piercings, questionne les 
fonctions de ces pratiques qu’elle juge ne pas être anodines. 
 
Le corps, au travers de ses postures, ses marques ou ses cicatrices, révèle quelque chose de 
l’individu. Il est aussi l’interface entre le sujet et son environnement, entre ce qui relève de 
la sphère intime et de la sphère publique. Il sert également de support identitaire et de lieu 
d’expression évoluant en fonction des modes et des courants culturels. Le Breton disait à ce 
propos : « Le corps est une construction personnelle qui va changer le cours de l’individu ».  
 
Les tatouages et les piercings sont les pratiques de modifications corporelles les plus 
répandues. Au cours de l’Histoire, le corps fut rarement laissé à l’état brut, les modifications 
corporelles étant une façon de se l’approprier. Néanmoins, le corps ne reflète pas une image 
d’immuabilité de l’individu, car il est soumis à des remaniements physiques concomitants à 
certains remaniements psychiques. Habiter son corps ou se l’approprier, par le biais de 
modifications réalisées de façon plus ou moins consciente, pourrait signifier ne pas le subir. 
Il n’est donc pas anodin que les premières modifications soient pratiquées à l’adolescence. 
Cette façon de s’affirmer chez l’adolescent lui permet d’accéder à une forme de 
consolidation identitaire et d’éprouver le sentiment de se sentir unique tout en améliorant 
son image. Cette démarche se comprend d’autant plus à l’adolescence ou à l’entrée dans la 
vie adulte qu’elle représente une façon plus ou moins consciente de se démarquer de la 
figure parentale. 
 
La modification corporelle se définit comme une altération délibérée et permanente du 
corps. Bien que ces pratiques soient aujourd’hui répandues, ce ne fut pas toujours le cas par 
le passé. Transformer son corps était perçu comme un acte transgressif, ainsi qu’en 
témoigne la pratique du piercing investie à l’origine par les punks. Le corps semblait être 
porteur d’un message de révolte émanant des populations dites « en marge de la société ». 
Les tatouages renseignaient quant à leur appartenance, leur statut social, leur profession ou 
parfois leur casier judiciaire. Le corps reste aujourd’hui un support privilégié à l’expression 
de la distinction. L’image du corps est donc une construction sociale. 
 
L’apparence du sujet constitue un des premiers éléments donnés à voir. La modification 
corporelle (ou la marque) démarque. Elle permet de modifier ce corps biologique reçu à la 



 

36 
Les Rencontres Actions Jeunesse et Territoires / 16 et 17 juin 2015 

 

naissance et de s’en démarquer. Le comportement de l’individu s’en trouve aussi modifié. 
Piercings, implants, marques sur la peau, vêtements constituent des prolongements du 
corps indissociablement liés, formant une unité plus imposante et moins fragile. Tatouages 
et piercings sont les formes contemporaines des pratiques d’inscription corporelle. Ils 
s’appuient sur un procédé d’esthétisation du corps, support d’expression à une 
symbolisation. La dimension esthétique est partie prenante de la modification corporelle. 
Elle exprime une dimension symbolique. Impliquer délibérément le corps dans cette 
pratique révèle quelque chose de l’individu. 
 
Modifications corporelles et dimensions symboliques rappellent des fonctions rituelles. 
Ainsi, les marques sur la peau, pouvant être associées à des rituels personnels, symbolisent 
le passage d’un état à un autre. Notre époque perd progressivement les notions de rituels 
sociaux tels que les rituels religieux (par exemple au travers de la communion et le mariage). 
Il y avait, par le passé, une reconnaissance publique du passage entre dépendance, âge de 
l’adolescence, et autonomie. Pour y remédier, les jeunes se créent leurs propres rites sans y 
mettre forcément un sens particulier ou sans que cela soit réalisé de façon consciente. La 
fonction moderne de rituels est donc ancienne ; elle a été réintroduite dans les années 70 
par Fakir Musafar, créant alors le mouvement des primitifs modernes. Ce dernier pense que 
le corps est entièrement modulable et qu’il est, de ce fait, possible d’expérimenter les 
modifications corporelles. Il aborde, par ailleurs, la question de la douleur, qui ne peut être 
rendue légitime que par l’importance de la marque sur le corps. La douleur appuie la portée 
de la modification avec l’idée que si la modification est douloureuse, c’est qu’elle se mérite. 
 
Le Breton nomme ces pratiques de tatouage à l’adolescence des actes de passage. Il s’agit de 
la création d’un passage creusé dans le corps permettant au sujet de passer d’un état à un 
autre, rituel soutenant la construction identitaire de l’individu. Le recours aux rituels chez les 
adolescents ou les jeunes adultes leur permet de créer une image de leur corps reflétant une 
idéologie, une façon de penser qui porte parfois des revendications. Tatouages et piercings 
vont changer la relation au corps. Selon Le Breton, les sujets aiment contempler les 
modifications qu’ils intègrent à l’image de leur corps. Tout cela concourt au narcissisme de la 
personne. Faire appel au corps procure à l’adolescent une certaine maîtrise quand tout ou 
presque semble lui échapper. 
 
La marque permet, en outre, d’instaurer une distance entre le jeune et ses parents. Elle 
s’accompagne d’une appropriation du corps plutôt que d’une réappropriation de celui-ci. 
Certains jeunes expliquent que les modifications corporelles sont, pour eux, une façon de 
s’affirmer, de s’approprier leur corps et d’en faire leur propre objet. La modification 
constituant une voie à l’expérimentation et à la construction corporelle sous-tend une 
consolidation identitaire. La réappropriation corporelle peut être interprétée comme un 
processus d’émancipation lié à l’entrée dans l’âge adulte. Pour ce faire, le sujet s’éloigne 
psychiquement des figures parentales, mais également physiquement. L’adolescent a donc 
l’illusion de se distancer de la ressemblance physique à ses parents. 
 
Le corps porte, aux yeux de l’autre, les marques définissant l’individu. Un jeune déclarait : 
« Il faut que le symbole représente quelque chose… il faut un truc auquel on adhère. Il ne 
faut pas que cela soit trop différent ; il faut que ça colle. Vu que ça va être sur nous, il faut 
que ce soit nous. » Ce propos illustre l’attachement provisoire du symbole à la sphère 
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corporelle. La marque vient modifier le sujet dans son apparence et dans son être. Elle 
amorce une transformation du corporel au psychique.  
 
La modification corporelle fait écho chez l’adolescent à un changement du corps, tout en 
intégrant la notion de transgression réelle ou fantasmée. Certaines de ces modifications vont 
à l’encontre de ce qui est socialement beau – même si cette notion est subjective. De jeunes 
adultes expliquent que leur rapport au corps a changé à leur majorité, lorsqu’il leur a été 
permis d’opérer des modifications sans l’autorisation des parents.  
 
La marque permet donc à l’individu de s’affirmer parce qu’elle est montrée et porteuse de 
sens. La satisfaction de porter un symbole indélébile sur la peau supplante la douleur. Le 
jeune contrôle la personne qu’il se sent être à un certain moment de sa vie en extériorisant 
ses propres valeurs par des signes distinctifs portés à même la peau. L’acte de modification 
joue un rôle important au sein de la vie psychique de l’individu et semble représenter, 
particulièrement à l’adolescence, un point de liaison entre le soma et la psyché. Les 
remaniements psychiques et les bouleversements physiques, propres à cette période de la 
vie, questionnent l’individu sur son existence. Ainsi, le recours à la modification corporelle 
peut être une possible tentative de reprise de l’ascendant par le jeune sur son corps. Faire 
appel à la réalité du corps permet aux individus de créer des points d’ancrage auxquels se 
raccrocher. La modification peut être motivée par une démarche esthétique, mais elle 
représente surtout la volonté de l’individu de porter sur sa peau un symbole lié à son 
histoire, le corps représentant, à tout âge, une des seules choses dont l’homme peut 
entièrement disposer. 
 
Sébastien GALLIOT, auteur d’une thèse sur les pratiques du tatouage aux îles Samoa, 
explique que ces pratiques sembleraient, de prime abord, être à l’opposé de ce qui se fait en 
Occident. Les résultats de ses recherches vont, cependant, à l’encontre de cette vision 
dualiste. Le tatouage pratiqué aux îles Samoa n’est pas si éloigné de celui pratiqué en 
Occident. Sébastien Galliot invite les participants du présent atelier à endosser le costume 
de l’anthropologue en se questionnant sur les pratiques de tatouage sur ces deux parties du 
monde.  
  
Sa méthodologie a consisté en un renvoi dos à dos des différentes approches relatives au 
tatouage. 90 % de la littérature académique existant sur le tatouage le présentent comme 
acte sur le corps et non comme image. Cette dernière représentation, développée en 
Angleterre et aux États-Unis, pose la question du rôle discursif des images portées sur le 
corps, celles-ci pouvant renvoyer à un répertoire de symboles attribués à chaque groupe 
social déterminé. Sébastien Galliot s’interroge sur les raisons pour lesquelles un choix 
s’opère entre sociologie du corps et iconographie. Un élément de réponse serait que la 
plupart des travaux sur le tatouage ne s’intéressent qu’aux porteurs de tatouage. Dans le 
cadre de ses recherches, il a pris conscience de la dimension anthropologique de cette 
pratique. En effet, l’image tatouée n’est pas uniquement destinée à communiquer un 
message ou à être décryptée ; elle est aussi, en particulier dans ces sociétés traditionnelles, 
destinée à agir sur le porteur. La dimension active du tatouage est directement liée à la 
capacité à agir de l’image, spécifiquement dans l’anthropologie de l’art.  
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Le tatouage use de différentes techniques : incision, piqure, suture (pratiquée dans les 
cercles arctiques). La technique par percussion était privilégiée avant l’arrivée des 
missionnaires, aux îles Samoa (Polynésie occidentale) et en Asie du Sud-Est. Cette technique 
à deux mains, utilisant des aiguilles montées perpendiculairement, nécessite l’aide 
d’assistants, auxquels un enseignement est dispensé, faisant de cette technique également 
un vecteur de valeurs sociales. Les îles Samoa sont le seul archipel de Polynésie où perdure 
une continuité entre tradition orale et période contemporaine au travers, notamment, des 
clans de tatoueurs se référant eux-mêmes à un savoir-faire ancestral. La continuité du 
tatouage Samoa est la plus remarquable du Pacifique. Dans le reste de la Polynésie, cette 
technique a disparu avec la colonisation et l’arrivée des missionnaires au XIXe siècle. Elle 
réapparaît, actuellement, par le biais d’échanges entre tatoueurs. Par ailleurs, les peuples 
pratiquant cette technique du tatouage sont tous des locuteurs du même langage, 
l’austronésien, originaire d’Asie du Sud-Est. 
 
La fabrication de pigments végétaux (noix de bancoulier ou graines de calophyllum) est un 
autre aspect, propre à la technique du tatouage en Océanie. Les aiguilles sont fabriquées 
principalement à partir d’ossements d’animaux ou d’épines de citronnier. Cette technique, 
qui s’apparente à des assemblages ornementaux intégraux, permet la réalisation d’une 
grande variété de motifs. Ces tatouages, majoritairement standardisés, trouvent leur sens 
dans le passage d’un rituel s’écoulant sur 10 à 15 jours, voire plusieurs mois. Cette pratique 
n’est pas centrée sur l’individu malgré quelques exceptions, notamment aux îles Marquises, 
où les tatouages sont davantage en rapport avec l’histoire même des personnes. 
 
Le tatouage Samoa perdure dans un cadre rituel. Il est à la fois un exemple emblématique 
d’une pratique traditionnelle initiatique et une inspiration pour le tatouage contemporain, 
empruntant les savoir-faire des îles du Pacifique et de l’Asie. En Europe ou aux États Unis, les 
tatoueurs, en s’inspirant des pratiques d’ailleurs, ont rehaussé leurs niveaux de technicité 
dans la représentation iconographique et dans la réalisation de pigments. En l’absence 
d’échange entre tatoueurs indigènes et tatoueurs occidentaux, le tatouage occidental 
n’aurait pas connu un tel succès. Dès les années 80, les organisateurs de rassemblements de 
tatoueurs en Europe avaient invité les experts rituels de Samoa – ils sont à la fois artisans, 
artistes, mais aussi experts rituels. Depuis lors, des réseaux d’échanges se sont développés 
entre tatoueurs du Japon, de Samoa ou de Bornéo et le reste de la communauté occidentale 
du tatouage. Par ce biais et celui d’Internet, les tatoueurs de Samoa ne sont pas uniquement 
des experts indigènes isolés, mais ils sont en contact permanent avec le reste de la 
communauté mondiale du tatouage. Ils apprennent aux tatoueurs occidentaux la 
manipulation de leurs outils adaptés à de nouvelles pratiques techniques et artistiques. Les 
tatoueurs n’oublient pas, pour autant, leur obsession du geste et de l’hygiène. Ces échanges 
n’entrent pas dans un cadre formalisé ; une culture professionnelle est en marche. 
 
Les clichés sur le tatouage polynésien ne tiennent plus. En ce sens, le tatouage rituel 
polynésien et le tatouage occidental sont proches. 
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Échanges avec la salle 
 
 
Yaëlle ANSELLEM-MAINGUY, sociologue, chargée d’études et de recherches à l’INJEP, 
demande quelle est l’évolution du regard sur cette pratique en France par rapport aux 
autres pays. Elle remarque que certains salons de tatouage ont pignon sur rue, alors que 
d’autres sont invisibles. Elle observe que toutes les villes ont leur propre salon de tatouage, 
ce qui n’était pas le cas il y a 30 ans. 
 
Sébastien GALLIOT avance plusieurs facteurs à la démocratisation du tatouage. Les vedettes 
ont manifesté un engouement pour cette pratique, et les médias l’ont promue ; elle sert 
même de support à la publicité. De plus, en travaillant sur l’évolution des pratiques et des 
savoir-faire des tatoueurs, Sébastien Galliot a observé qu’à partir des années 60, quelques 
personnes influentes dans le métier ont, en quelque sorte, anobli la profession afin qu’elle 
ne soit plus considérée comme un simple gagne-pain – dans les années 40-60, un tatouage à 
la chaîne de motifs standardisés était pratiqué sur les marines américains. Des tatoueurs, tel 
qu’Ed Hardy, influencés par ce nouveau courant, se sont intéressés à la technique de 
représentation japonaise des tatouages en grand format ; Ed Hardy en a détourné l’usage 
par la « customisation ». D’autres tatoueurs, en entrant en contact avec les autochtones, ont 
introduit aux États-Unis la notion de tatouage tribal. Ce métier est finalement beaucoup 
basé sur la copie. Dès qu’un tatouage fonctionne, il est reproduit en masse. Mais de 
nombreux tatoueurs fréquentent les écoles de beaux-arts et les écoles de graphisme, ce qui 
leur procure un savoir-faire supplémentaire et donc une offre plus diversifiée ; c’est ainsi 
que l’on trouve des tableaux de grands maîtres tatoués sur un dos. Aujourd’hui, tout le 
monde peut se retrouver dans le savoir-faire d’un tatoueur. D’autres explications, d’ordre 
sociologique, liées à la démarcation de l’autre, peuvent être avancées pour expliquer 
l’évolution du regard sur la pratique  
 
Yaëlle ANSELLEM-MAINGUY demande quelle est la place des femmes dans ce métier. 
 
Sébastien GALLIOT répond que même si les hommes sont majoritaires, les femmes sont en 
Occident de plus en plus présentes, bien que ce milieu, qu’il juge plutôt machiste, puisse ne 
pas être un environnement très confortable pour une femme. Il ajoute qu’aux îles Samoa, le 
tatouage est la chasse gardée des hommes.  
 
Une participante demande s’il s’est intéressé aux pratiques des Occidentaux qui 
s’approprient les motifs traditionnels d’autres cultures et qui les réinvestissent dans leur 
propre imaginaire. 
 
Sébastien GALLIOT répond que, dans le Pacifique, cette problématique ne se pose pas 
uniquement sur le plan de la réappropriation des tatouages, mais elle se pose aussi en 
termes de ventes, comme le tatouage pour une marque de vêtement, et en termes 
marketing pour la promotion d’une bière par exemple. Les traditions orales expliquent que, 
bien avant l’arrivée des Occidentaux, le tatouage de « l’autre » existait. Au XIXe siècle, les 
Samoans tatouaient les bagnards échappés d’Australie ; au début du XXe siècle, de rares 
touristes sur l’île étaient tatoués. Contrairement aux Samoans, les Néo-Zélandais sont 
réticents au tatouage de motifs maoris sur le corps d’un Occidental, ce qui s’explique, en 
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partie, par un processus actuel de réappropriation culturel, contrôlé par des organisations 
néo-zélandaises – ce n’est pas encore le cas de Samoa. Les tatoueurs maoris protègent leurs 
motifs. Il n’en reste pas moins que le tatouage reste aussi un gagne-pain. 
 
Sébastien DUMEZ, référent de parcours à Saint-Pol-sur-Mer, demande si, hormis des 
obligations, par exemple dans le cadre de rituels, le body painting et l’art éphémère ne sont 
pas des questions générationnelles. 
 
Sébastien GALLIOT répond que le tatoueur pose traditionnellement le geste définitif sur des 
individus n’ayant pas encore acquis de statut hiérarchisé. Ces personnes appartiennent à 
une classe d’âge au sein d’un groupe bien défini de la société. Ce sont des hommes n’ayant 
pas encore acquis le titre de chef. La notion d’obligation a évolué au cours de l’Histoire. Le 
passage d’un rite initiatique à un rite obligatoire s’est accompagné d’un rituel resserré sur 
des unités familiales restreintes, alors qu’auparavant il impliquait le village entier compte 
tenu des guerres interethniques. Aujourd’hui, le tatouage n’y est plus obligatoire ; les 
pressions sociales et familiales ne s’exercent plus. Dans les îles, la situation est parfois 
devenue caricaturale. Sébastien Galliot cite l’exemple de certains autochtones se faisant 
tatouer des ornements traditionnels pour des questions de paraître plutôt que pour des 
raisons coutumières. Les intentions et les motivations ne sont plus spécifiquement liées au 
fonctionnement de la chefferie. En cela, les motivations des Samoans se rapprochent de 
celles des Occidentaux. 
 
Une participante demande si, au contact des Occidentaux, les motifs dessinés ont subi des 
évolutions. 
 
Sébastien GALLIOT répond que les formes standardisées traditionnelles peuvent varier dans 
un répertoire très restreint (une dizaine de motifs sont concernés), même si le mode 
d’assemblage des motifs ne varie pas. Tatouages rituels et tatouages de style tribal 
polynésien, destinés au commerce, sont exercés par les mêmes personnes formant une 
nouvelle génération de tatoueurs. L’iconographie samoane sert donc de support aux 
tatouages personnalisés. Pour ce type de tatouage, appelé néo-tribal polynésien, des motifs 
d’origines diverses sont assemblés dans une composition unique. Ce type de tatouage n’est 
pas plébiscité par les tatoueurs polynésiens qui se voient dépouillés de leurs motifs. D’un 
point de vue juridique, il est cependant difficile d’exercer un contrôle sur ces motifs, de  
même que sur le plan de la propriété intellectuelle ; le débat reste très compliqué. 
 
Benoît KURZAWSKI précise que certaines personnes se font tatouer sans intention 
particulière, juste pour suivre la tendance. 
 
Delphine ROCHAIX ne nie pas que le tatouage puisse être soumis à l’effet de mode. Elle a 
cependant observé que le sens donné au tatouage était attribué après-coup, plus 
spécifiquement dans la façon de se percevoir. La plupart des personnes conservent leur 
tatouage, ce qui, selon elle, corrobore l’idée du sens conféré à cette marque 
 
Sébastien GALLIOT estime que le tatouage n’a peut-être jamais été porteur de sens. En 
Occident, la vision sémiologique des motifs tatoués est un héritage du Moyen Âge ; cela se 
remarque notamment au travers des blasons, des parures et vêtements. Concernant les 
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motifs dont le sens est perdu, car la plupart sont hérités du XIXe siècle, les Polynésiens se 
sentent obligés de raconter une histoire aux Occidentaux afin de répondre à leurs besoins 
mythologiques. Le tatouage ne vise pas à communiquer un sens, mais il vise à agir. Aux 
Marquises, il enveloppe les émanations de mana, force spirituelle positive ou négative.  
 
Un participant évoque les tatouages à succès tels que les signes chinois, les dragons et les 
étoiles, témoins des époques traversées. Le tatouage d’un dragon, par exemple, peut 
attester de la période à laquelle la personne s’est fait tatouer. 
 
Sébastien GALLIOT répond qu’effectivement le tatouage est une pratique artistique avec ses 
révolutions, ses écoles, ses histoires et ses mouvements. C’est la raison pour laquelle il est 
judicieux d’éviter de se faire tatouer pour des raisons de mode. Du reste, très peu de 
tatouages sont home-made, c’est-à-dire réalisés en dehors des circuits classiques. Des 
pratiques de tatouage « entre soi » existent, particulièrement en milieu carcéral ; elles ont 
été, cependant, très peu étudiées. 
 
Une participante demande si le tatouage reste une marque de distinction ou s’il est un signe 
d’appartenance. Il a basculé d’une marginalisation vers une démocratisation et touche 
l’ensemble de la population.  
 
Delphine ROCHAIX considère que s’approprier un tatouage dont la signification est partagée 
n’est pas forcément antinomique. La marque qui distingue revêt un sens symbolique de par 
ce que la personne en fait, que la marque soit partagée ou cachée.  
 
Sébastien GALLIOT pense que la marque de distinction est aussi une marque 
d’appartenance. Il se montre critique envers une vision dualiste du tatouage. Même si les 
sociologues affirment que le tatouage est un signe d’intimité ou un rituel marqueur de 
distinction, le tatoueur ajoute, dans son travail, sa touche personnelle. La notion de maîtrise 
de son corps doit donc être nuancée. Certes, les possibilités graphiques sont infinies, mais, 
dans les faits, les capacités techniques limitées de la grande majorité des tatoueurs font se 
ressembler les tatouages d’une personne à l’autre. Seuls les tatoueurs expérimentés sont en 
mesure de se détacher et de créer des œuvres artistiques. Sébastien Galliot estime que le 
seul artiste tatoueur français, digne de ce nom, est Tin-Tin ; les autres sont des 
entrepreneurs se copiant les uns les autres. Le tatouage est une pratique en marge de l’art 
et de l’artisanat. 
 
Une participante est en désaccord avec un effet de mode du tatouage. Elle pense, au 
contraire, que les tatouages racontant des histoires sont effacés par les effets de mode de 
certains autres. D’autre part, un symbole à la mode peut réellement raconter une histoire 
pour la personne, comme le signe de l’infini. 
 
Sébastien GALLIOT croit que le tatouage ne permet pas de se distinguer de l’autre, car le 
motif sera ou a déjà été reproduit sur d’autres corps. Le choix du motif ne doit pas être 
déterminé par une volonté de ne pas suivre la mode, l’exceptionnalité en matière de 
tatouage n’existant pratiquement pas. Vaut-il mieux se faire tatouer un motif à la mode et 
être porteur de fortes convictions ou se faire tatouer un motif peu répandu et le regretter 
peu de temps après ? Sébastien Galliot met en garde les personnes souhaitant se faire 
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tatouer ; celles qui se font faire de nombreux tatouages sur un court laps de temps risquent 
de le regretter. Il conseille de patienter de six mois à un an avant de commencer la 
démarche et entre chaque intervention. 
 
Sébastien signale que des femmes se font tatouer un mamelon après un cancer du sein. Par 
ailleurs, il demande s’il existe en France des pratiques de tatouage au sein des gangs comme 
aux États-Unis. 
 
Sébastien GALLIOT sait qu’un tatoueur en Hollande s’est associé avec un hôpital pour 
pratiquer des tatouages cosmétiques de réparation post-opératoire du mamelon. Il 
intervient aussi pour corriger des tâches de naissance. Le tatouage peut donc trouver des 
applications concrètes, thérapeutiques et cosmétiques intéressantes. Cela se fait aussi en 
France, mais de façon moins encadrée. 
 
Concernant les gangs, Sébastien Galliot explique que lorsqu’il menait des ateliers sur le 
tatouage à la prison des Baumettes, les prisonniers russes lui confiaient que les tatouages de 
leurs compatriotes mafieux remontaient aux années 70. En France, le phénomène de gang 
ne se manifeste pas de la même façon qu’aux États-Unis. Les personnes exerçant des 
activités illicites en France sont peu tatouées, l’appartenance à un gang ne semblant pas 
devoir être marquée physiquement à tout prix. 
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––– ATELIERS SUR LA PLACE DES JEUNES DANS L’ESPACE PUBLIC –––  
 

Se rassembler, se ressembler, faire groupe dans l’espace urbain 
 

Ont participé : 
 

- Alexis FERRAND, auteur de « La formation des groupes de jeunes dans l’espace 
urbain », professeur émérite en sociologie, CNRS Clersé, université de Lille 1 

- Thomas ROGE, chef de mission Jeunesse et Citoyenneté, Ville de Paris 
 

L’atelier a été animé par Céline LEJEUNE, sociologue urbaniste, AGUR de Dunkerque. 
 
Céline LEJEUNE annonce que M. Ferrand présentera une étude qu’il a réalisée au milieu des 
années 70. Dans un second temps, Thomas Rogé commentera une étude réalisée par l’APUR 
(Atelier Parisien d’Urbanisme), relative à l’appropriation par les jeunes de l’espace public 
dans les quartiers parisiens. 
 

 Formation de groupes dans l’espace public 
 
Alexis FERRAND présente un modèle concernant des jeunes issus d’un milieu scolaire 
populaire, mais non paupérisé. En 1975, cette couche sociale disposait de peu de ressources 
et vivait en ZUP, zones alors non dégradées parce que récentes. Ce modèle ne prétend pas 
être universel. La première partie de l’exposé porte sur la sociologie des jeunes de l’époque 
au sein des ZUP et les interactions relationnelles entre ces jeunes, tandis que la seconde 
partie propose une explication de la formation de groupes de jeunes. 
 
Pouvoir se rassembler signifie qu’on se ressemble. Les jeunes peuvent faire connaissance et 
devenir copains en habitant le même voisinage, en se retrouvant au lycée, dans le bus, en 
ayant les mêmes goûts, les mêmes principes ou la même manière de juger ce qui est bien ou 
mal. Les copains ont la possibilité de se retrouver à un certain moment s’ils ont 
simultanément les mêmes absences de contraintes venant des institutions qui les encadrent 
et qui sont supposées « les socialiser ». 
 
Quel est l’espace où les jeunes peuvent rester ensemble ? Ce ne peut être « chez les 
parents », car un jeune de milieu populaire n’a pas d’espace où recevoir plusieurs amis, alors 
que cette activité sociale est fondamentale. Il peut être aussi difficile pour ces jeunes de se 
retrouver dans les cafés, car dans certains cafés un groupe est parfois mal accueilli. De toute 
façon, les jeunes ont peu d’argent à dépenser. S’ils occupent des espaces prévus pour le 
passage, comme le hall des immeubles, ou pour accéder à des activités, comme le hall des 
maisons des jeunes et de la culture (MJC), ils sont en infraction avec la destination normale 
des lieux. 
 
L’IVG, légalisée en 1975, l’accès à la contraception et la majorité portée à dix-huit ans sont 
autant de facteurs entraînant une évolution des pratiques sociales. Cependant, même si les 
jeunes se rassemblent pour flirter, ils rencontrent des contraintes sociales fortes liées à leurs 
ressources sociales. Il peut être aussi parfois difficile d’entrer ou de rester en boîte de nuit 
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pour un groupe de garçons : ils doivent en effet être correctement habillés, être en mesure 
de payer les consommations et connaître certaines danses. Le jeune se retrouve alors 
financièrement et culturellement dominé. Dans ces espaces de temps libre, les jeunes 
entrent ainsi en concurrence les uns contre les autres, et cette concurrence renforce la 
sélection sociale et accroît la ressemblance de ceux qui peuvent se rassembler et faire des 
choses ensemble. De la même façon, les MJC sont des espaces dominés par les garçons qui 
disposent de voitures pour sortir de la commune et à qui il est ainsi plus facile de flirter et 
d’aller à la rencontre du sexe opposé. 
 

Dans un temps libre commun, les jeunes ont les mêmes absences de contraintes 
institutionnelles. En revanche, dans les espaces de temps libres accessibles en commun, les 
jeunes affrontent des contraintes multiples : contraintes juridiques, financières, 
socioculturelles et parfois contraintes physiques. Les pratiques des espaces de temps libres 
dans un espace urbain, au sein d’un système de concurrence entre individus, activent les 
regroupements de jeunes selon des similitudes sociales et permettent ainsi une totalisation 
statutaire des jeunes. 
 
Les jeunes transgressent pour faire groupe. Ceux qui se rassemblent et se ressemblent ne 
constituent pas « un groupe de jeunes ». Seul un processus psychosociologique particulier 
permet de constituer le groupe, de transformer un rassemblement en un groupe de jeunes. 
Alexis Ferrand propose un schéma explicatif du passage d’un rassemblement à un groupe, 
schéma fondé sur des théories psychanalytiques des phénomènes collectifs. 
 
Il convient, dans un premier temps, de définir ce qu’il est possible de nommer les « figures 
d’autorité ». Ce sont des acteurs qui ont le pouvoir de dire ce qui est bien et mal, ce qu’il 
faut faire et penser, et d’en justifier les principes. Ils ont le pouvoir de contraindre, de punir, 
de récompenser, de mépriser ou de valoriser ce que font les jeunes, de les reconnaître et de 
les contrôler dans des espaces. Pour le logement, par exemple, les figures d’autorité sont les 
parents. Dans le voisinage, il s’agira des voisins, des gardiens d’HLM, de la police, alors qu’à 
l’école ce seront les enseignants et les surveillants. Cependant, ces figures d’autorité 
présentent l’inconvénient d’être fragmentées et spécialisées. Aucune ne peut reconnaître un 
jeune comme individu complet ; aucune ne peut reconnaître toutes les caractéristiques 
sociales d’un jeune et appréhender son « statut social total », expression utilisée à l’époque. 
 
Par ailleurs, les institutions fonctionnent très souvent avec duplicité, ne faisant pas ce 
qu’elles prétendent faire. Un exemple type est celui de l’école prétendant reconnaître les 
efforts et les mérites de chaque écolier. Elle tient compte en réalité des capacités culturelles 
et cognitives dont l’écolier a hérité sans effort. Le travail sur le mérite vient seulement dans 
un second temps. Les parents demandant à leur fils d’être un bon élève et non un bon fils 
procèdent de la même façon que l’école. La reconnaissance du fils exige que ce dernier soit 
un bon élève. Ces dysfonctionnements des figures d’autorité institutionnelles ou sociales 
bloquent ainsi les processus psychiques d’identification des jeunes. 
 
Une transgression collective va alors permettre à chaque jeune, dans un espace de temps 
libre, de s’affranchir et de se distancer de toutes les figures d’autorité séparées. La 
transgression crée un double jeu ; elle crée une face cachée de la vie du jeune vis-à-vis des 
autorités, une face qui échappe à leur contrôle. Le groupe rend possible la transgression. 
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Pour chacun des membres, l’instauration du groupe comme autorité collective fait basculer 
l’identification sur le groupe lui-même. Cela explique l’existence d’un fort conformisme 
interne à ce modèle de groupe. Chacun, en effet, respecte certaines règles spécifiques au 
groupe. Chacun fait en sorte que les rapports avec les autorités officielles ne puissent 
fonctionner que sur le mode du défi transgressif ou de l’évitement. Avec ce modèle, 
l’appropriation d’un espace pendant le temps libre devient le support symbolique du 
groupe. Cette appropriation prend des formes variées : « glander » dans un hall, simplement 
se promener en groupe dans l’espace public, se manifester comme groupe au cinéma ou 
dans une boîte de nuit, rouler en moto en groupe, ou contrôler privativement un espace. 
 
S’il est admis que l’appropriation d’un espace soit le support symbolique du groupe et de 
l’identité totale des membres, chaque groupe a, en revanche, besoin de son propre espace. 
L’appropriation d’un espace symbolise le groupe de manière infiniment plus forte que 
d’autres marques symboliques telles que les vêtements, le parler et la gestuelle. 
L’appropriation met en jeu une prise de pouvoir du groupe, la conquête d’une autonomie 
contre les figures d’autorité qui contrôlent les espaces. Chaque groupe cherche donc à 
disposer de son espace qui fonctionne comme un chez-soi collectif ou comme un espace 
collectif privatisé. Ainsi, la « maison des jeunes » n’est pas la solution, car chaque groupe 
recherche sa maison à lui, marqueur d’un groupe particulier, le sien.  
 
 

 Prise en compte des jeunes dans l’aménagement des espaces publics 
 
Thomas ROGE présentera une étude menée en 2012 par l’Atelier Parisien d’Urbanisme 
(APUR), avant d’aborder un travail sur l’aménagement de l’espace public, effectué en 
collaboration avec les jeunes, et les leviers actuellement expérimentés par la Ville de Paris. 
 
Lors d’un travail de fond réalisé par la Ville de Paris, en 2010-2011, sur la gestion des 
politiques publiques en matière de jeunesse, le constat fut que les aspirations et les 
pratiques des jeunes Parisiens devaient être mieux comprises et analysées. La direction de la 
Jeunesse et des Sports et l’APUR ont alors signé une convention afin d’inscrire au 
programme de travail de l’Atelier une étude sur cette population, qui s’est d’abord orientée 
vers un portrait social et démographique des 16-25 ans. Dans un second temps, l’APUR a 
comparé la façon dont les grandes métropoles internationales traitaient les questions liées à 
la jeunesse. L’appropriation de l’espace public par les jeunes s’est révélée être un sujet 
central dans la construction d’une politique de jeunesse à Paris. Ce travail s’est poursuivi par 
une réflexion participative sur l’espace public. Émilie Moreau, chargée d’études à l’APUR, et 
Jean-Christophe Choblet, scénographe urbain, ont ainsi, afin de développer des méthodes et 
formuler des réflexions, mis en œuvre des outils décalés tels que la « carte sensible », le 
« tapis d’éveil » et une notion de seuil. 

 
Jean-Christophe Choblet souhaitait que ses observations relatives à un quartier nouveau du 
13e arrondissement soient corroborées ou infirmées par les jeunes fréquentant cet espace. À 
cet effet, il a demandé à huit jeunes collégiens, âgés de 13 à 16 ans, d’observer leurs propres 
trajets et leurs lieux de regroupement, de noter leurs observations sur cette pratique du 
territoire et de les restituer.  
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Avant 1990, la zone était occupée de friches industrielles et était marquée par une emprise 
importante de la SNCF. Ce quartier correspond à la ZAC dite de « Paris rive gauche ». Depuis, 
les constructions de l’université Paris VII Diderot et de la bibliothèque François Mitterrand, 
entre autres, ont permis de requalifier entièrement ce quartier. Les typologies des jeunes de 
16 à 25 ans, présents sur ce quartier, sont extrêmement variées. Les étudiants fortement 
implantés dans ce quartier côtoient d’autres jeunes en difficulté d’insertion et de 
décohabitation avec leurs parents. Par ailleurs, une forte politisation des quartiers de la ville 
de Paris entraîne un morcellement des territoires.  
 
Jean-Christophe Choblet a apposé, sur la carte de ses propres observations, celles formulées 
par les jeunes sur le terrain. Puis, il y a inscrit les espaces faisant l’objet d’une appropriation 
normale du territoire par les jeunes (espaces sans un intérêt d’analyse particulier), les 
espaces fortement appropriés par les jeunes et les espaces appropriés par des publics 
particuliers (comme le jardin des grands Moulins), ce qui constitue la carte sensible du 
territoire étudié. 
 
Les enjeux de cloisonnement et de décloisonnement ont ainsi pu être posés. Le constat fut 
que les jeunes se sont approprié certains espaces (parvis du cinéma MK2) alors qu’ils en 
évitent d’autres (l’esplanade de la bibliothèque François Mitterrand, les Frigos : îlots de 
friches artistiques). La fréquentation de l’université et de ses alentours est, elle, rythmée 
surtout par les étudiants selon différents temps de vie. Les frontières restent cependant 
difficilement franchissables entre les quartiers marqués par une vie étudiante forte et ceux 
marqués par une vie résidentielle, où se retrouvent les jeunes en difficulté d’insertion et de 
décohabitation avec leurs parents. De surcroît, le quartier étudiant est séparé de celui 
constitué d’immeubles d’activités tertiaires. La carte sensible a donc permis de pointer un 
certain nombre de questions. 
 
Bien que les jeunes aient proposé des pistes de réflexion, leur capacité à insérer la 
problématique des usages d’une population dans un processus de décision publique sur 
l’aménagement d’un quartier, constitue une vraie difficulté. 

 
Selon Jean-Christophe Choblet, le « tapis d’éveil » répond à l’exigence de concevoir les 
espaces de telle sorte qu’ils permettent un enrichissement au travers de plusieurs 
dimensions : enrichissement du corps et de l’esprit, autonomie et sociabilité. 
 
Le corps concerne les pratiques de sport dans la ville et la capacité à détourner les espaces 
(sans excès d’aménagement), de façon éphémère (exemple de Paris Plages) ou plus pérenne, 
afin d’exercer des pratiques autonomes, non codifiées. 
 
L’esprit se réfère à l’encadrement des friches pour que ce dernier se fasse de la façon la 
moins intrusive possible, afin d’y développer une activité de création artistique, tout 
particulièrement dans des lieux interdits. Le maire du 13e arrondissement, féru d’art, a, 
d’ailleurs, offert des espaces aux artistes urbains afin qu’ils puissent s’exprimer. 
 
La notion de sociabilité renvoie à la façon de faire groupe dans l’espace public (exemple du 
banc à la sortie d’un lycée où les jeunes s’agglutinent).  
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L’autonomie est en lien avec les lieux ouverts, destinés à des usages multiples et permettant 
l’exercice de différentes activités de façon libre et non encadrée. 
 
Thomas Roge souligne que cette étude est complétée par un film proposant de nombreux 
témoignages de jeunes Parisiens sur leur façon de percevoir l’espace public. 

 
Les seuils forment actuellement l’un des principaux concepts permettant d’aborder la 
problématique du passage d’un espace à un autre, par exemple le passage d’un espace 
équipé et dédié à la jeunesse à un espace public. La porosité entre ces deux espaces peut 
être formulée par le questionnement suivant : « Comment l’espace public se prolonge-t-il 
avec ses règles d’usage à l’intérieur de l’espace institutionnel ? » ou « Comment le jeune 
peut-il aujourd’hui pénétrer dans un équipement jeunesse et se poser, sans même ne rien 
faire ? ». À l’inverse, la question suivante peut être formulée : « Comment se prolonge 
l’espace institutionnel sur l’espace public ? » La Ville de Paris, les clubs de prévention, les 
équipes de développement local et les acteurs de terrain ont particulièrement bien soulevé 
la problématique de la porosité entre l’intérieur et l’extérieur, entre l’espace public et 
l’espace privé, non seulement en proposant un équipement à la jeunesse, mais aussi en 
apportant une structure à la création artistique, ainsi que l’illustrent la halle Pajol, dans le 
18e arrondissement, et le 104, dans le 19e arrondissement. Les groupes de jeunes s’y 
autorégulent sans pour autant se mélanger. Ils s’inscrivent dans un espace où coexistent, 
dans d’excellentes conditions, des œuvres présentées au public, une bibliothèque et un 
espace petite enfance. Cet exemple montre l’interpénétration de l’espace public et répond à 
la question : « Comment réaliser un espace public dans un espace clos ? »  
 
La question centrale est la prise en compte des observations formulées par les jeunes, afin 
de construire la ville avec eux. La première difficulté majeure est d’ordre technique. Elle se 
traduit dans un processus de construction de commandes publiques, en matière 
d’urbanisme, et imposant certains délais. Elle est aussi liée aux gestes et aux choix des 
matériaux par l’architecte, souvent contraires à l’usage du lieu. 
 
La seconde difficulté provient du dimensionnement de l’espace, qui est fonction des 
données communiquées par l’APUR, mais qui sont basées sur les fichiers de l’INSEE. Les 
politiques publiques, au travers des offres de services publics et d’aménagement de l’espace, 
ne considèrent pas la notion du territoire vécu. En effet, certaines personnes 
n’appartiennent pas à un territoire parce qu’elles n’y vivent pas ; pour autant, elles sont 
amenées à le fréquenter tous les jours. 330 500 jeunes de 16 à 25 ans vivent à Paris. Tous les 
jours, 92 000 d’entre eux partent étudier ou travailler en dehors de Paris, alors que 264 000 
viennent de banlieue pour y étudier ou travailler. La non-prise en considération de ces 
usagers du territoire a pour conséquence un sous-aménagement des zones fréquentées par 
les jeunes. Un des leviers, à Paris, permettant de rectifier ces défauts d’aménagement, est le 
budget participatif. 5 % du budget d’investissement de la Ville de Paris est dédié aux projets 
portés par les Parisiens eux-mêmes. Dans ce cadre, 5 200 projets ont été proposés. Ils sont 
soumis à l’examen des services de la Ville avant d’être soumis aux votes des Parisiens. 
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Échanges avec la salle 
 
 

Cyrille LAHAEYE, Responsable secteur jeune, ADUGES, souhaite revenir sur la notion de 
transgression des groupes. Selon lui, la dimension numérique devrait être intégrée dans 
cette réflexion. Par ailleurs, il s’interroge sur le bien-fondé d’une étude participative 
intégrant seulement huit jeunes. 
 
Alexis FERRAND souligne la pertinence de la remarque. Il ajoute que le web est une entité 
abstraite contre laquelle il n’est pas possible de se dresser. Une pratique transgressive est 
possible, mais l’autorité est ailleurs. Le web ne représente pas une autorité. 
 
Thomas ROGE explique que le principe des cartes sensibles réside dans une observation 
qualitative et non quantitative. Pour cette dernière, d’autres méthodes auraient été mieux 
adaptées. Concernant les outils numériques, une plate-forme numérique dite « idéation » 
vient d’être lancée (https://idee.paris.fr). Elle comprend 5 200 projets, 14 000 répondants et 
42 000 votants. Thomas Rogé juge donc que les profils des huit jeunes étaient suffisamment 
variés et ont apporté des idées différentes. 
 
Un ancien volontaire en service civique regrette que la fonction de regroupement ne soit 
pas abordée. Il pressent que même si un espace privé ou collectif avait été alloué à un 
groupe de jeunes issus des classes populaires, cela n’aurait pas mis fin aux squats des lieux 
visibles, tels que les halls, dans la mesure où la fonction de regroupement est de se montrer. 
 
Alexis FERRAND répond que la problématique était alors la vie privée du groupe. Les jeunes 
n’avaient, à l’époque, pas l’envie de se montrer. C’est aussi le cas aujourd’hui. Cependant, 
l’un n’interdit pas l’autre. L’intéressant était qu’ils se déclaraient différents quand ils étaient 
en groupe. Dans ce sens, Alexis Ferrand rejoint la précédente opinion dans la mesure où il se 
passe quelque chose lorsque les jeunes se montrent dans l’espace public. 
 

https://idee.paris.fr/
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La rue : un refuge pour les jeunes ? 
 
Ont participé : 
 

- Guillaume AUDEGON, directeur du club de prévention Association d’action 
éducative, Dunkerque 

- Nathalie VANILLE, responsable de service social, Conseil départemental du Nord 
- Stéphane SECK, directeur technique, Association dunkerquoise de gestion des 

équipements sociaux 
 
L’atelier a été animé par Marie EVRARD, chargée de mission Cohésion sociale et Quartiers, 
Ville de Dunkerque. 
 
Nathalie VANILLE explique que le Conseil départemental du Nord est particulièrement 
impliqué dans le domaine de la jeunesse. Le Département confie une délégation de services 
publics en matière de prévention spécialisée, en habilitant et finançant les clubs de 
prévention ainsi que les postes d’acteurs de liaison sociale dans l’environnement scolaire 
(ALSES). Il finance également les postes d’animateur d’insertion et de lutte contre les 
exclusions. Afin de déterminer les leviers sur lesquels il peut agir, le service départemental 
travaille sur une approche globale lorsqu’un problème lui est signalé, en utilisant des 
dispositifs internes et externes. Sur le quartier du Banc Vert à Dunkerque, un dispositif 
particulier permet de repérer les besoins des jeunes et d’y apporter les réponses les mieux 
adaptées possible. 
 
Guillaume AUDEGON présente le service de prévention intégré à l’AAE, association 
dunkerquoise œuvrant pour des publics mineurs et publics majeurs et précaires. Dans ce 
cadre, il a été fait le choix spécifique d’intégrer la mission de prévention spécialisée au sein 
d’un pôle éducatif plus large, s’occupant de la protection de l’enfance. La mission de 
prévention spécialisée est une mission de protection de l’enfance, en lien avec une politique 
volontariste portée par le Département. Ce choix politique fort tend à être mis à mal dans un 
contexte budgétaire restreint. 
 
La prévention spécialisée regroupe 18 éducateurs de rue intervenant dans les quartiers 
prioritaires. Elle vise un public de 18 à 25 ans. La spécificité des équipes de prévention tient à 
leurs interventions de façon anonyme auprès de jeunes qui ne sont pas forcément 
demandeurs ou ciblés par une institution. 
 
Pour les acteurs de prévention spécialisée, la rue est le terrain de rencontre avec les jeunes. 
Il convient, pour autant, de ne pas faire un amalgame avec la prévention de la délinquance. 
La prévention spécialisée s’intéresse davantage à la protection de l’enfance. Son objectif 
n’est pas de répondre à une jeunesse qui pose problème, qu’il faudrait canaliser et 
réorienter. 
 
Guillaume Audegon  ajoute que les problèmes liés aux rassemblements des jeunes (squats, 
dégradations, incivilités) ne sont qu’une partie de la réalité à laquelle est confrontée la 
prévention spécialisée. Cette dernière rencontre aussi une jeunesse qui a besoin d’être 
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valorisée et de se construire. Dans cette optique, le travail auprès des familles et des jeunes 
est nécessaire, ainsi qu’une mise en valeur de la jeunesse sur ces territoires. En effet, alors 
que les jeunes des quartiers favorisés disposent de leviers familiaux et de réseaux qui leur 
permettent de construire et se construire, la plus-value de l’éducateur, dans les quartiers 
populaires, est de favoriser l’insertion des jeunes et d’en lever les freins. 
 
Différentes jeunesses fréquentent la rue : des jeunesses pouvant poser des problèmes aux 
politiques, mais aussi des jeunesses usant de la rue comme lien social et permettant le 
développement de projets. Certains jeunes disent ne pas subir la rue et considèrent la rue 
comme un vrai lieu de rencontre. Pour autant, la rue doit-elle être occupée par d’autres 
générations ?  
 
Stéphane SECK indique que l’ADUGES est une association dunkerquoise de gestion des 
équipements sociaux. Elle gère des centres sociaux, des crèches, des multi-accueils et des 
garderies. Au sein des centres sociaux, le secteur Jeunes assure plusieurs missions confiées 
par le Conseil général. Ces dernières ont évolué dans le temps et s’apparentent, aujourd’hui, 
à des missions d’animateurs d’insertion et de lutte contre les exclusions (AILE). Ces 
animateurs sont des acteurs de proximité auprès des jeunes de 16 à 25 ans et portent une 
attention sur les adolescents de 11 à 16 ans. Ils ont notamment pour mission la mise en 
œuvre d’un projet pour la jeunesse, volet du projet jeunesse du centre social. En effet, un 
poste AILE ne peut être créé que dans le cadre d’un centre social. Un projet sera toujours lié 
à l’îlot de vie, au territoire et à des conventions signées entre partenaires. Aujourd’hui, 
12 animateurs au sein de l’ADUGES accompagnent les jeunes de façon collective ou 
individuelle. 
 
Des regroupements de jeunes s’exercent sur l’îlot de vie, espace d’intervention des 
animateurs. Ce maillage du territoire permet d’éviter la stigmatisation d’un quartier ; cette 
vision collective sur Dunkerque est unique dans le département. Les jeunes considèrent la 
rue comme une continuité de leur maison, un lieu choisi pour se rencontrer et échanger. Le 
rôle de l’AILE est de pousser le jeune à l’extérieur de ce lieu protecteur. C’est une façon de 
redonner la parole des jeunes dans les instances afin de construire ensemble des projets 
s’appuyant sur des outils dédiés.  
 
La complémentarité, dans le travail social, est essentielle. La Ville de Dunkerque a cette 
chance de s’appuyer sur un réseau lui permettant de créer des dynamiques nouvelles et 
ainsi d’éviter le « mille-feuille ». 
 
Tony VANHOVE, AILE, responsable d’un secteur Jeunes à la maison de quartier du Banc Vert, 
relate avoir construit le projet Tacajir (« T’as qu’à agir ») en collaboration avec le service de 
prévention. Il s’agit d’un travail d’accompagnement de la jeunesse et d’insertion réussie. Ce 
projet a pour particularité de s’exercer au sein d’une convention établie entre l’AAE, le 
service de prévention, la maison de quartier du Banc Vert et l’ADUGES. Ce projet commun 
consiste en un repérage, sur l’îlot de vie, des jeunes en fracture d’insertion sociale ou 
professionnelle qui seraient en besoin d’accompagnement. Il est également soutenu par le 
CCAS, l’UTPAS, la mission locale et différents services de la ville de Dunkerque. Un contrat 
d’engagement, dans le cadre de la première session Tacajir, a été entériné avec sept ou huit 
jeunes ; cela leur a permis, durant un an, de fixer des objectifs et d’y répondre. Dans la 
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mesure où la première session fut un succès avec, à la clé, une évolution pour tous, tant en 
matière de santé, de service civique, de montage de projets vidéo que sur le front de 
l’emploi et par une action de volontariat auprès du secours populaire, une seconde session 
de sensibilisation a été organisée.  
 
 

Échanges avec la salle 
 
 
Un participant demande si les autres jeunes du quartier sont impactés par ces initiatives et 
s’ils sont attirés par ce parcours. Il s’interroge, par ailleurs, sur la mixité et pose la question 
de la présence des filles dans la rue. 
 
Tony VANHOVE répond que le profil des participants de la première édition tenait plus à un 
repérage par les AILE des jeunes « non visibles », ne sortant pas de chez eux. Des « visibles » 
et « non visibles » se sont présentés pour la deuxième édition. La difficulté fut de leur faire 
comprendre cette démarche d’accompagnement dans leurs projets ; il ne s’agissait en aucun 
cas de leur trouver un emploi. Certains cherchaient quelque chose de précis sans être prêts 
ou en étant mal renseignés. À ce titre, des stages d’immersion ont été proposés à certains 
jeunes. 
 
Guillaume AUDEGON revient sur la mixité du public et l’ensemble des jeunesses du quartier. 
Il souligne que s’il avait abordé le thème sous l’angle « La rue : un refuge pour les filles ? », le 
débat aurait été autre. Les filles ne sont pas présentes dans l’espace public des quartiers. 
 
Un participant rappelle qu’il fut un temps où le discours tenu était que la rue n’était pas 
pour les filles. La rue était « stigmatisante » pour un public féminin alors qu’elle était 
valorisante pour un public masculin. 
 
Un participant souligne que, depuis le début de l’année, en collaboration avec Joëlle Bordet, 
une recherche-action est menée sur la levée des assignations et des stigmatisations. Il peut 
s’agir d’assignation à la résidence, c’est-à-dire au territoire ou au quartier. Le constat est que 
les filles ont une analyse de la rue totalement différente de celle des garçons ; elles 
investissent la rue différemment. Alors que les garçons restent visibles en se retrouvant en 
bas de leur immeuble, les filles jugent, par peur d’être considérées comme « des filles 
faciles », que ce n’est pas leur place. L’exemple d’une jeune fille est donné : elle préside 
l’association d’un autre quartier que le sien, jugeant que danser dans son propre quartier, 
même dans le cadre d’une association, est mal vu. Ce sentiment l’a donc incitée à créer une 
structure dans un autre quartier, ce qui lui a permis d’acquérir des compétences qu’elle 
pourrait, aujourd’hui, mettre en œuvre dans son propre quartier. 
 
Tony VANHOVE ajoute que même s’il n’y a pas de filles dans la rue, elles sont présentes au 
travers des maisons de quartier. Il fait état d’une mixité du public dans la sienne.  
 
Une participante, éducatrice de rue, demande si la mixité se retrouve au sein des mêmes 
groupes ou si elle est fonction des ateliers. L’organisation de la jeunesse peut être 
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totalement différente d’un espace de jeunes ou d’une maison de quartier à l’autre. Les filles 
et les garçons ne se retrouvent pas forcément au sein des mêmes groupes ou ateliers. 
 
Stéphane SECK répond qu’il ne recherche pas sur la mixité à tout prix. Par exemple, il n’y a 
pas de groupes mixtes à la piscine, même si le programme en général reste relativement 
mixte. De la même façon, l’encadrement au sein des maisons de quartier de l’ADUGES est 
composé d’équipes d’hommes et de femmes. Dans le même temps, des activités spécifiques 
pour les filles ont été créées. 
 
Une participante précise que l’image renvoyée par le jeune n’est pas la même selon qu’on 
observe un groupe de garçons ou un groupe de filles assis sur un banc. Pour autant, les filles 
sont dans la rue, et elles sont aussi tenues d’être plus mobiles. Le regard porté sur les jeunes 
filles n’est pas le même que celui porté sur les garçons.  
 
Nabyl KARIMI répond qu’il s’agit aussi d’une question de réalité de territoire. Il cite 
l’exemple de l’accompagnement à la création d’une association de foot en salle. Cette 
association n’était fréquentée, à sa création, que par des garçons. Par le biais d’un travail 
collectif avec ces jeunes, un projet s’est développé autour de l’organisation d’un tournoi 
international de foot en salle en faveur des femmes. Le constat est que le foot en salle 
féminin n’est pas investi de la même manière que le foot en salle masculin. Alors que les 
garçons sont en recherche de compétition, de challenges et de défis physiques, les filles y 
ajoutent un volet citoyenneté et solidarité en préparant des repas pour les SDF. Les groupes 
de garçons restent très ghettoïsés alors que les groupes de filles sont ouverts sur d’autres 
quartiers. 
 
La question s’est aussi posée de la rencontre entre filles et garçons. Le constat est que ces 
deux populations se rencontrent – même si, au préalable de ces rencontres, les familles ont 
dû en être informées par le biais d’un travail d’explication. L’organisation d’un dîner-débat 
entre garçons et filles, abordant le thème des relations entre sexes, est qualifiée par Nabyl 
Karimi de « sportive ». Alors que le thème était « les liens d’amitié entre garçons et filles des 
quartiers populaires », le débat glissa vers « les tournantes » – le thème de l’amour entre 
garçons et filles étant tabou, la seule porte d’accès au débat fut les liens d’amitié. À la 
surprise générale, une jeune fille objecta que « les filles ne tournent pas toutes seules. » Ce 
genre de sous-entendus, véhiculés dans les quartiers, nourrit des légendes urbaines. Du 
reste, Nabyl souligne le vif intérêt des jeunes pour ce dîner-débat, qui donna l’occasion aux 
jeunes d’exprimer leurs propres frustrations. L’objectif fut de dépasser le simple débat ; d’où 
la présence d’un psychosociologue analysant les réactions dans le but de travailler 
ultérieurement sur les représentations. Nabyl se félicite qu’il soit possible, aujourd’hui, de 
dialoguer entre filles et garçons dans certains quartiers populaires. 
 
Guillaume AUDEGON se déclare positivement étonné d’une présence féminine sur l’espace 
public, car c’est loin d’être un constat général. Il constate que les garçons sont généralement 
plus intéressés par la question de l’individu alors que les filles raisonnent plutôt sur un 
schéma collectif familial. Le collège sert très souvent de relais entre les jeunes filles, leurs 
familles et les éducateurs. 
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Nabyl KARIMI insiste sur la question de la place des filles dans les quartiers, parce que 
certains lieux sont exclusivement réservés aux garçons, comme les bars à chicha au sein des 
quartiers. Il demande si la jeune fille, avec le poids des traditions, le regard des parents et de 
la famille, a sa place dans les rues des quartiers populaires. Il observe que filles et garçons se 
fréquentent jusqu’en classe de quatrième. À la puberté, les questions relatives à la sexualité 
créent un clivage entre les deux sexes. 
 
Une participante retient dans les derniers propos que la rue n’est pas un refuge pour les 
jeunes filles des quartiers populaires. Une alternative est leur regroupement dans les 
centres-villes, ce qui peut constituer une autre forme de refuge. 
 
Stéphane SECK estime que la chance de sa maison de quartier est d’être sectorisée. Elle 
dispose, notamment, d’un référent famille en lien direct avec l’AILE. Dans ce cadre, il 
témoigne qu’il est plus facile de dialoguer avec les jeunes filles, car les parents sont déjà 
impliqués en amont de ces rencontres. De ce fait, un dispositif d’un an a été mis en œuvre 
dans l’objectif d’aborder le thème de la sexualité auprès des adolescents. En raison du travail 
déjà réalisé sur les îlots de vie, un travail en réseau entre les différentes structures, même si 
ces dernières sont non conventionnées, est insufflé dans un esprit collaboratif et dynamisant 
pour la mise en œuvre de nouveaux projets sur cette thématique de la place des filles dans 
la rue. 
 
Une participante revient sur l’idée de certains lieux qui ne seraient pas accessibles aux 
jeunes filles. Selon elle, le poids de la culture sur ce sujet est primordial – avec notamment 
l’influence des grands frères faisant office de tuteurs. 
 
Nabyl KARIMI considère que la culture dépasse les questions ethniques. Ses propos portent 
plutôt sur la culture identitaire du quartier.  
 
Une participante pose la question de l’accompagnement des jeunes pour qu’ils puissent se 
réapproprier la rue. Comment les politiques accompagnent-ils les jeunes dans les quartiers 
et comment leur octroient-ils une place ? Les politiques ont une vraie responsabilité envers 
la jeunesse. Se pose aussi la question du temps de parole des jeunes concernant la ville. 
 
Marie EVRARD évoque le sujet des punks accompagnés de chiens. Ils entretiennent 
volontairement un rapport à la rue très politisé. Quelle en est la signification ? 
 
Un participant pense qu’il s’agit, pour eux, d’afficher leur désaccord avec « le système ». 
 
Stéphane SECK précise que les regroupements de jeunes restent une vraie question dans la 
mesure où une image négative des jeunes est véhiculée en cas de débordement. 
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Les jeunes et la rue, des pratiques urbaines 

 

 Ont participé : 
 

- Olivier SERGENT, directeur du Flow – Centre euro-régional des cultures urbaines, Ville 
de Lille 

- Claire CALOGIROU, ethnologue, spécialiste des cultures urbaines 
 
L’atelier a été animé par Sélima CHABAB, chargée de projets, service Jeunesse, Ville de 
Dunkerque. 
 
Sélima CHABAB explique que, sous le prétexte qu’elles envahissent l’espace public, certaines 
pratiques urbaines, tels que les graffitis ou le skateboard, sont décriées. Cet univers 
particulier est soutenu à Dunkerque, notamment au travers d’un skate-park, contribuant à 
apaiser les polémiques autour de l’envahissement de l’espace urbain. Cet univers, pourtant 
très riche, se renouvelle constamment au travers de la danse, du graff et des sports de glisse. 
L’atelier de ce jour va permettre de valoriser ces pratiques basées sur des valeurs de respect, 
de solidarité et de partage. Une évolution est en cours. Les cultures urbaines trouvent, en 
effet, leurs lettres de noblesse auprès des galeries d’art ou dans le monde de la mode – par 
exemple, la styliste Agnès B a prêté son nom à une structure de la Ville de Paris dédiée aux 
cultures urbaines. 
 
Claire CALOGIROU a mené ses travaux en collaboration avec son laboratoire de recherche. 
Elle travaille depuis de nombreuses années sur « la production de la ville ». Elle s’intéresse à 
l’espace public et plus spécifiquement aux pratiques sportives et culturelles qui s’y 
déroulent. Ces pratiques des cultures populaires sont un moyen de transmettre les savoirs, 
abstraction faite qu’elles se positionnent sur un terrain identitaire, esthétique et matériel. 
De 1992 à 2001, après avoir mené ses travaux de recherche de terrain (en utilisant les 
pratiques de l’ethnologie) sur le skateboard, la culture hip-hop et le graffiti, Claire Calogirou 
a constitué des collections et des expositions pour chacune de ces trois formes artistiques. 
Ses travaux sont issus de rencontres avec les acteurs ainsi que de sa propre participation à 
un grand nombre d’événements. Elle projette quelques-uns de ses clichés capturés lors de 
manifestations culturelles : Maison de la culture et de la jeunesse (MJC) à Montluçon, 
rencontre de grapheurs en Espagne, concert de Pone et exposition hip-hop. 
  
L’espace public, au sein duquel un ensemble d’usagers se rencontre pour y exercer des 
pratiques différentes, est peu ou pas défini. Certains espaces sont cependant revendiqués 
comme espaces dédiés à des pratiques et entraînements spécifiques. Cette tendance se 
développe avec le retour à la mode du skateboard ou de la danse, la ville se prêtant 
particulièrement bien à l’exercice de ces pratiques. Les villes, berceaux de populations aux 
origines sociales et culturelles très variées, offrent une pluralité culturelle en matière 
d’innovation et d’expériences. Différentes façons de vivre la ville, de l’habiter et de 
l’imaginer cohabitent. Les pratiques culturelles et sportives se déroulent dans un 
mouvement de groupes plus ou moins définis, mais en phase avec leur ville et leur 
environnement.  
 



 

55 
Les Rencontres Actions Jeunesse et Territoires / 16 et 17 juin 2015 

 

En bouleversant les interdits, ces nouveaux usages ludiques et sportifs ont réintroduit des 
conceptions nouvelles de l’occupation de l’espace public. Claire Calogirou rappelle que, par 
le passé, les jeux de balles se pratiquaient dans la rue. Au fur et à mesure de l’urbanisation 
des villes, ces pratiques ont été progressivement rejetées. Aujourd’hui, en réapparaissant, 
elles remettent en cause un usage policé de la ville et de ses normes. Ces pratiques 
transgressent parfois les règlements ; elles sont souvent ressenties comme sonores, 
dégradantes et génératrices d’insécurité. De ce fait, elles alimentent les réflexions des 
politiques municipales. Ces activités exercées par des groupes minoritaires, en s’appropriant 
des petites parties de la ville, proposent une façon différente d’occuper l’espace. L’absence 
de contraintes, confortée par un sentiment de liberté, est une nouvelle manière de 
s’épanouir et de partager au sein de ces espaces. 
 
Claire Calogirou souligne l’origine américaine de ces pratiques urbaines, issues de 
revendication de différents groupes. Les filles en étaient alors absentes. Aujourd’hui, bien 
qu’elles ne soient pas majoritaires, elles ont su progressivement s’y imposer. La rue au sens 
large, par exemple le hall d’un centre commercial, un parking de gare ou un abri, est le lieu 
de référence ; elle abolit la distance avec le public. Ces lieux sont occupés, parfois négociés ; 
quelquefois, les groupes en sont chassés comme c’est le cas des groupes occupant les 
marches du palais de justice d’Annecy.  
 
Claire Calogirou poursuit avec quelques propos de skaters afin de souligner leurs rapports 
avec les milieux urbains. Franck déclarait : « C’est un regard autre sur la ville ; quand tu es 
skater et que tu regardes un édifice qui se fabrique, tu regardes s’il y a des plans inclinés, des 
endroits pour faire des grinds et des slides *…+ ; c’est vraiment un regard pratique sur 
l’architecture ; tout de suite, tu te demandes à quoi ça pourrait servir. » Elle ajoute que les 
danseurs déclarent avoir appris à danser dans la rue, entre eux. Si le danseur parvient à 
attirer du public autour de lui, il estime avoir réussi. Quant aux grapheurs, ils déclarent que 
peindre est une façon de s’approprier les lieux, de définir son territoire. Il s’agit pour eux de 
se trouver « un petit coin magique » dans la ville et de se l’offrir, de jouer sur les mots et 
l’espace public. Ce rapport à l’environnement et aux autres est donc extrêmement présent. 
La rue est revendiquée comme une source et un lieu d’expression pour de nombreux 
artistes. Quel que soit leur avenir, tous ces artistes ont commencé dans la rue. Les sons 
comme le son du skate, les formes comme l’architecture physique et symbolique, la quête 
de sensations nouvelles, les détournements de mobilier urbain comme l’occupation des 
places, des halls et des centres commerciaux sont autant d’éléments extrêmement présents 
dans le regard que ces groupes portent sur leurs activités. Ils marquent ces lieux, qu’ils 
affectionnent, de leurs passages. 
 
Cet espace public symbolise aussi la mise en scène des rapports sociaux. Il peut être à 
l’origine de tensions entre des logiques de groupe et des logiques publiques. Cette 
plurifonctionnalité de la rue doit engendrer une réflexion sur la diversité des usages, mais 
aussi sur la négociation, la reconnaissance et le respect de l’autre. Claire Calogirou projette 
quelques photos d’œuvres d’artistes de rue et de scènes de vie dans la rue – exemples de 
fresques sur un rideau, scènes de danse à la biennale de la danse à Lyon, festival de skate et 
de hip-hop à Montpellier, groupe IAM sur le Vieux-Port de Marseille, etc. Ces artistes 
observent et réinterprètent sans jamais recopier, la différence et la créativité étant cultivées.  
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Nombreux sont ceux qui se sont familiarisés aux pratiques urbaines pendant l’adolescence ; 
elles étaient alors stigmatisées, voire rejetées par le reste de la population. Entre-temps, ces 
adolescents devenus des adultes ont, pour certains, poursuivi ces pratiques dans un souci de 
transmission d’une technique aux plus jeunes, mais aussi dans celui d’un certain esprit. Ces 
adultes ont la capacité à négocier avec les municipalités et à se constituer en association. De 
la même façon, les rappeurs se préoccupent de soutenir et de transmettre aux plus jeunes. 
Au fil des années, le regard des municipalités porté sur ces activités a évolué.  
 
La jeunesse ne se résume pas à l’adolescent rebelle. En dehors d’un engagement passionnel 
du jeune, ces pratiques sont en phase avec le contexte sociétal. Claire Calogirou 
recommande l’ouvrage d’Alain Loret, Génération Glisse, dans lequel l’auteur montre 
comment la révolution culturelle venue des États-Unis (American way of life) a gagné, à la fin 
des années 60, les pratiques sportives et toutes les sphères de la société pour finalement 
rejeter les structures d’encadrement. Cette manière d’utiliser son corps en dehors des 
contraintes sociales a, aujourd’hui, trouvé sa place tant au niveau des pratiquants que dans 
le monde publicitaire. Le sport et l’art se professionnalisent. Certains diplômes permettent, 
par exemple, à des animateurs de gérer des skate-parks. La réflexion sur l’espace public est 
fondamentale et doit s’ouvrir sur d’autres pratiques telles que le jogging dans la rue qui, un 
temps, fut mal accepté. Claire Calogirou se satisfait de toutes ces évolutions. 
 
Olivier SERGENT dirige depuis dix ans la maison Folie de Wazemmes, où la pluridisciplinarité 
est privilégiée au travers d’une écoute des habitants du quartier, d’un travail sur la flexibilité 
et par un rayonnement le plus large possible en accueillant des artistes du monde entier et 
de notoriété diverse. Il est également directeur du Flow (anciennement Maison du hip-hop, 
puis Centre euro-régional des cultures urbaines), lieu dédié aux cultures urbaines et au hip-
hop. Olivier Sergent a pour mission d’accompagner les artistes professionnels ou en voie de 
professionnalisation. Peu d’artistes réussissent à vivre de leur talent. Le Flow les aide à se 
structurer au travers d’un accompagnement artistique, mais aussi au travers d’initiatives 
comme l’organisation d’un festival par une association. Il permet à l’artiste, grâce à l’espace 
de 2 800 m² qui lui est offert, d’exercer son art. Il lui autorise aussi l’accès à une formation 
professionnelle, se positionnant en complément de formations déjà existantes. Le Flow 
permettra, au travers de la mise en œuvre prochaine d’un centre ressource, de centraliser et 
de rediffuser l’information. Ces actions s’organisent progressivement depuis le 4 octobre 
dernier. Le choix délibéré de se recentrer vers le hip-hop redonne de la visibilité, l’idée 
n’étant pas de ghettoïser les autres pratiques, mais de revenir, plus tard, vers un croisement 
des activités entre elles. En effet, cela laissera le temps au hip-hop de se structurer, ce qui, 
aujourd’hui, n’est pas le cas.  
 
Olivier Sergent explique que le hip-hop est né aux États-Unis, dans la rue, avec la 
revendication sous-jacente d’une rue source d’inspiration, source d’énergie dans laquelle on 
puise pour se rénover. Ainsi des lieux se sont organisés permettant de développer cet art. 
Aujourd’hui, les allers-retours entre la rue et ces lieux de création sont plus motivés par un 
besoin d’inspiration que par le besoin de pratiquer son art dans la rue. Les pionniers de cet 
art étaient des personnes déracinées, puisant leur inspiration à la fois dans leurs cultures 
d’origine et leur réalité quotidienne. En outre, cette culture s’est, depuis toujours, 
développée en réseau. Olivier Sergent se souvient avoir entendu des danseurs déclarer être 
en mesure de trouver un relais, quel que soit l’endroit où ils se trouvent. Grâce aux réseaux 



 

57 
Les Rencontres Actions Jeunesse et Territoires / 16 et 17 juin 2015 

 

sociaux, le cadre urbain de ces pratiques est largement dépassé, notamment dans les 
campagnes, en Afrique ou en Asie. Internet, outil donnant de la visibilité plus que tous les 
autres, n’a fait qu’accélérer le mouvement, se suppléant, en quelque sorte, à la rue.  
 
La culture hip-hop, apparue en France il y a trente ans et forte de la bienveillance de ses 
artistes des premières heures, s’est structurée, entre autres, autour d’écoles et de diplômes. 
Mais pas seulement. Le Flow accueille en journée, par exemple, des jeunes en résidence 
travaillant sur des projets de création alors que, quelques soirs par semaine, le lieu s’ouvre 
aux entraînements, permettant ainsi une transmission générationnelle. Cette dernière 
initiative permet aussi de repérer les jeunes qui ne font pas la démarche spontanée de 
déposer des dossiers auprès de la structure. 
 
Non seulement la culture hip-hop est démocratisée, mais on y trouve aussi une grande 
mixité, même si des phénomènes communautaires ou de cloisonnement persistent. Ces 
cultures restent cependant dynamiques parce qu’elles font vendre ; elles savent se 
renouveler et évoluer au travers de sous-courants ou de nouveaux courants pour s’adapter à 
l’environnement (espace public) et le détourner.  
 
Les quartiers de Lille, au sein desquels intervient Olivier Sergent, sont des quartiers très 
populaires, qui connaissent actuellement un phénomène de gentrification. Il constate que 
les cultures urbaines disparaissent de ces quartiers au profit de trafics de drogue. Des 
adultes occupent ces rues. Dans d’autres lieux, les jeunes gèrent eux-mêmes leurs quartiers. 
Les clubs de danse ne les intéressent plus comme par le passé. 
 
Le Flow est un moyen de repositionner le hip-hop au centre des cultures urbaines en évitant 
une instrumentalisation de cet art et de ces cultures. En ce sens, il est plus structurant que le 
hip-hop. D’ores et déjà, des croisements de discipline sont constatés au sein du Flow, d’où 
émergent des projets issus de rencontres informelles. Ensuite viennent les maisons Folie, 
permettant de croiser les talents d’autres univers artistiques.  
 
Olivier Sergent rappelle que l’idée n’est pas de légitimer le hip-hop à tout prix en l’amenant 
vers le contemporain par le biais, par exemple, de chorégraphes contemporains ou de 
festivals (exemple du festival de Suresnes). Il pose la question du mouvement inverse, en 
faisant observer que les valeurs de communautarisme et de libéralisme ne sont plus les 
valeurs de référence propres à cet art. 
 
 

Échanges avec la salle 
 
 
Sélima CHABAB résume l’intervention de Claire Calogirou, qui portait sur l’évolution des 
cultures urbaines mises en regard avec les problématiques actuelles de professionnalisation 
et de négociation auprès des municipalités. Quant à l’intervention d’Olivier Sergent, elle 
portait sur le Flow, structure proposant un accompagnement sur des projets, une formation 
professionnelle, des espaces d’expression et une mise en réseau. 
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Antoine DAVID, coordinateur, Unis Cité, demande s’il encore possible de parler de pratiques 
urbaines. Elles s’apparentent, pour lui, à une appropriation par l’institution, de ce qui fut, un 
temps, un mouvement d’expression de révolte. Le terme « pratique urbaine » existe-t-il 
toujours ? Y a-t-il toujours eu une forme d’utilisation de l’espace urbain pour la création 
artistique ? En observant un grapheur exercer son art sur un foulard Hermès ou Akhenaton 
être l’égérie de la marque Coca-Cola, il se demande si l’esprit de révolte existe encore. Ne 
s’agit-il pas plutôt d’une évolution de la culture urbaine d’il y a trente ans ? 
 
Olivier SERGENT se demande pourquoi la ville ne disposerait pas d’un lieu dédié aux 
pratiques urbaines. Les artistes ont la faculté de passer d’une activité à une autre (par 
exemple d’une battle à une création artistique). Il défend l’idée que l’artiste éprouve le 
besoin de se nourrir de la rue, de s’en inspirer tout en disposant d’un lieu et de moyens pour 
travailler. Il convient, sans vouloir institutionnaliser les pratiques urbaines, de proposer aux 
artistes des moyens pour se développer. 
 
Antoine DAVID recentre sa question : les pratiques urbaines existent-elles toujours ? Il 
demande s’il n’y avait pas, par le passé, un rejet de ces pratiques qui, entre-temps, ont été 
mieux acceptées. Cette évolution a-t-elle fait revenir les jeunes ou y a-t-il eu une évolution 
des pratiques ? 
 
Claire CALOGIROU maintient que le côté provocateur est toujours présent. On parle de 
pratiques urbaines parce que ces activités sont exercées et ont puisé leurs sources dans la 
rue. Pour beaucoup d’entre elles, cela continue. Il n’en reste pas moins qu’elles ont 
développé une volonté de reconnaissance. À force d’être rejetées, poursuivies et méprisées, 
les pratiques urbaines ont ressenti le besoin d’être reconnues pour leur art ; elles n’ont plus 
souhaité faire office de figurantes. Pour la majorité de ces pratiques, cette période est 
désormais révolue. Quelle que soit la manière dont elles sont exercées, un esprit, un 
supplément d’âme les caractérise parce que les artistes sont autodidactes. Pour autant, ils 
souhaitent aussi pouvoir vivre de leur art en réalisant des ventes de toiles (par exemple, par 
l’intermédiaire de sociétés de vente aux enchères prestigieuses) ou présenter leurs 
chorégraphies sur scène. La légitimation de leur art passe aussi par ce biais. 
 
Antoine DAVID demande si cela expliquerait la reconnaissance de l’institution. 
 
Claire CALOGIROU répond que c’est bien le cas. Ces artistes ont dû cependant « forcer les 
portes ». De la même façon, la danse contemporaine s’est renouvelée avec des danseurs de 
hip-hop. Les deux se sont nourris entre eux de leurs savoirs, avec le besoin des danseurs de 
hip-hop d’être considérés sur un même pied d’égalité que les danseurs contemporains. 
 
Un intervenant s’interroge sur la justification de la participation d’Akhenaton au monde 
publicitaire. 
 
Une intervenante répond que l’ensemble des recettes est reversé à une association et donc 
dans le domaine public. 
 
Une autre intervenante déplore que certains clips, réalisés dans la rue, s’éloignent des 
valeurs du hip-hop, de respect et de solidarité. 
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Olivier SERGENT estime que la force du hip-hop est d’être présent là où il n’est pas attendu, 
même si les textes et les mises en scène ne sont pas toujours réussis. La forme, notamment 
musicale, est malgré tout renouvelée au travers de croisements avec l’électro et la house, 
qui elles-mêmes impactent la danse. Le hip-hop se renouvelle donc constamment. 
 
Dominique LANDTUYT, assistante en formation, CUEEP Littoral, s’interroge sur le rôle des 
lieux créés (par exemple, création de skate-parks, de résidences hip-hop ou lieux pour les 
graffitis sur les quartiers de Lille Moulins et Wazemmes) et leurs liens avec les lieux publics. 
Quelles pratiques urbaines restent dans la ville, au vu de toutes les structures créées pour 
les exercer ? Ces pratiques ne semblent plus connues du public de la ville. La participante 
demande donc où est l’échange entre la ville et les pratiques urbaines, compte tenu de leurs 
évolutions respectives. 
 
Claire CALOGIROU répond que les pratiques urbaines continuent à s’exercer dans la rue. 
Tout dépend des villes. Certains skaters n’auront pas toujours envie d’aller dans les skate-
parks. C’est également le cas pour les danseurs de l’opéra de Lyon ou du centre Beaulieu 
d’Annecy, qui formulent le souhait de sortir de ces structures. Les deux types de pratique 
(dans la rue et au sein d’une structure) cohabitent. Certaines villes ont des règlementations 
strictes auxquelles il n’est pas possible de déroger, mais ce n’est pas partout le cas. Le lien 
est maintenu entre ces activités urbaines et la ville. 
 
Olivier SERGENT ajoute que les événementiels permettent aux danseurs de hip-hop de 
descendre dans la rue. 
 
Manu DECOSTER, association Tout En Scène, demande si de nouvelles tendances, de 
nouveaux courants issus du hip-hop ou de nouvelles pratiques urbaines, basées sur une 
philosophie identique, émergent (par exemple le street workout, le parkour, le slack). 
 
Claire CALOGIROU répond que d’autres formes de danse sont apparues, mais ne sont pas 
très connues en France. À sa connaissance, aucune danse n’a percé avec la même ampleur 
que le hip-hop. Avant l’arrivée des grapheurs de la signature, les mouvements tels que les 
crayeurs, les colleurs, les muralistes existaient déjà. Le street art regroupe l’ensemble de ces 
pratiques qui, aujourd’hui, réapparaissent. Certains grapheurs, comme Zeus, ne font plus de 
graffitis, mais continuent à utiliser la rue pour exercer leur art. 
 
Olivier SERGENT confirme qu’il perçoit certaines tendances. Le moving, bien qu’aujourd’hui 
très éloigné du hip-hop, en était en quelque sorte issu. 
 
Sélima CHABAB conclut que la notion de pratiques urbaines est toujours d’actualité parce 
qu’elles sont nées dans la rue. Le combat politique se poursuit pour que ces pratiques soient 
reconnues au même titre que les autres disciplines. 
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––– SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE ––– 
 
 

Jean-Claude RICHEZ, ancien coordonnateur de la mission Observation et Évaluation au sein 
de l’INJEP et grand témoin des rencontres 

 

Jean-Claude RICHEZ énonce les trois grandes questions qui ont parcouru cette première 
journée : qu’est-ce qu’un jeune ou qu’est-ce que la jeunesse, quelle est sa place dans 
l’espace public, et quelle est son image ? Il n’aura pas la témérité de vouloir y répondre en si 
peu de mots ; il souhaite simplement formuler quelques remarques. 
 
Fondamentalement, la jeunesse est une période de transition entre l’enfance et l’âge adulte 
et une période de séparation, comme l’éclairage historique l’a illustré. Sans aller jusqu’à 
l’exemple extrême de l’éducation spartiate et de cette épreuve de deux ans, ce rite de 
passage appelé la kryptie, pendant laquelle les jeunes étaient rejetés dans l’espace sauvage 
et livrés à eux-mêmes, le phénomène constant est que les jeunes ont toujours été plus ou 
moins « à côté » de la société. Dès lors, comment faire pour que les jeunes puissent se 
socialiser ? Comment aménager l’espace pour qu’ils puissent se construire comme citoyens ? 
 
Désormais, avec l’allongement de la durée de vie, le temps de la jeunesse est beaucoup plus 
long, couvrant l’âge qui va de 15 à 30 ans. Mais c’est une période de fragilité, lorsque l’on 
sort de l’espace familial et qu’on est confronté seul à son destin. Elle est d’autant plus 
difficile que les différences salariales se sont aggravées entre personnes de moins de 30 ans 
et adultes dans les 40-50 ans, l’écart étant passé de 20 % à la fin des années 1960 à environ 
40 % aujourd'hui. Depuis une cinquantaine d’années, la société devient de plus en plus 
inégalitaire, et l’école fabrique et reproduit ces inégalités, avec un fossé qui se creuse entre 
les mieux dotés et les moins bien dotés, entre les enfants de professeurs et ceux des classes 
les moins favorisées. Le taux de chômage est de 9 % pour les jeunes avec un diplôme 
supérieur et de 46 % pour ceux qui en sont dépourvus. Un autre handicap tient au fait que si 
l’on est majeur à 18 ans sur le plan civil, des dispositifs sociaux et fiscaux traitent le jeune 
comme un mineur jusqu’à 25 ans, ainsi qu’en témoigne le RSA, de sorte que sa place semble 
assignée à la résidence familiale et non disposée à l’indépendance. 
 
La difficulté pour les jeunes est aussi liée au poids des attentes qui pèse sur eux, tant ils sont 
pris dans des injonctions contradictoires. D’un côté, on leur demande d’être mieux formés, 
mais ils se heurtent à la précarité et au chômage. On souhaite qu’ils s’engagent, mais ce 
n’est jamais le bon engagement aux yeux des adultes, dont les attentes ne coïncident pas 
avec celles des cadets, ce qui génère des tensions entre eux, produit des images négatives 
de la jeunesse et enclenche des processus d’invisibilité de cette population. Pourtant, des 
jeunes se mobilisent, mais fort peu sous une forme institutionnelle. 
 
Cette situation soulève la question de la politique, de la façon de vivre dans la polis, la cité, la 
nation, et la question des valeurs qui réunissent les individus. Il apparaît que la jeunesse 
d’aujourd'hui est centrée sur trois grandes valeurs : la famille, qui constitue le premier 
espace de solidarité, au-delà de la filiation biologique et du mariage ; le travail, conçu 
comme un moyen d’indépendance, mais plus vraiment comme un élément d’identité 
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sociale, au sens où la personne pouvait se définir comme ouvrier ou cadre, ce qui se 
comprend dans une période d’instabilité et de difficulté d’accès à l’emploi ; troisièmement, 
l’amitié, une dimension qui distingue vraiment cette jeunesse des autres classes d’âge. Or, 
cette dimension n’est jamais intégrée dans les politiques publiques, lors de l’aménagement 
urbain, bien que la rue soit le lieu privilégié de l’expression de l’amitié. À Paris, un quartier 
est construit au regard de 4 000 étudiants résidents, alors que les étudiants seront en tout 
45 000 à être présents sur les lieux – ce cas mis à part, la Ville de Paris a tout de même le 
mérite de vouloir fonder sa politique de la jeunesse en s’interrogeant sur la place des jeunes 
et leurs usages de l’espace public. Refuge pour ne pas être contrôlé par la famille, l’école ou 
l’entreprise, la rue peut également être un espace pour être vu, un espace légitime pour 
revendiquer sa place. Un skate-parc n’a d’intérêt que s’il permet de glisser et d’être vu des 
autres ; situé au milieu d’une friche déserte et désolée, il n’attire pas les jeunes. 
 
Finalement, quelle part est-on prêt à accorder à la jeunesse, notamment dans un budget 
municipal ? Dans quelle mesure prend-on en compte sa parole pour faire société ? Derrière 
la question de la jeunesse se pose la question de la société que l’on prépare demain. Le fossé 
qui s’élargit entre les jeunes et les moins jeunes risque de compromettre les possibilités de 
renouer le lien social et de favoriser les repliements sur soi et dans des microgroupes. 
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––– SÉANCE PLÉNIÈRE ––– 
L’image des jeunes des quartiers populaires 

 
 

Joëlle BORDET, psychosociologue, chercheuse au Centre scientifique et technique du 
bâtiment, anime le réseau international « Jeunes, inégalités sociales et périphéries », créé il 
y a huit ans, composé de huit pays et sept sites en France. Ce réseau, réunissant des jeunes, 
des pédagogues, des artistes et des chercheurs, travaille actuellement sur le thème « de la 
colère à la démocratie ». Elle est l’auteur de quatre livres : Jeunes de la cité ; Oui à une 
société avec les jeunes des cités ; Accueillir des jeunes des quartiers populaires ; et elle a 
coécrit, avec le psychanalyste Philippe Gutton, Adolescence et idéal démocratique – Accueillir 
les jeunes des quartiers populaires. Dans l’un de ses ouvrages, elle qualifie la jeunesse de 
« postcoloniale et post-ouvrière », en référence à un processus historique et non à un 
processus d’assignation à un territoire, qui ferait parler de « jeunes des cités » ou « jeunes 
des quartiers populaires », formules d’ailleurs adoptées par les jeunes, ce qui montre qu’ils 
ont intégré assignations et stigmatisations. La question relative à la nomination d’une 
catégorie de jeunes est intéressante. Joëlle Bordet recommande, sur ce thème, le livre de 
Françoise Vergès retraçant ses entretiens avec Aimé Césaire, notamment sur le sujet du 
post-colonialisme. 
 
Son intervention portera sur la transformation de l’image des jeunes dans le prisme de la 
mondialisation. Cette chercheuse s’est récemment interrogée, avec les professionnels de la 
PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) de Guyane, Martinique et Guadeloupe, sur l’impact 
des attentats en France métropolitaine sur la France d’outre-mer et plus spécifiquement sur 
le souhait de certains jeunes des DOM TOM de se rallier à Daech. Les zones de résonnance 
de cette organisation terroriste sont internationales, car pour certains jeunes, l’imaginaire 
de la guerre se construit au travers de Daech et d’une revanche postcoloniale. Joëlle Bordet 
s’interroge aussi sur ce qu’est l’immigration dans des îles, composées d’une population issue 
de l’immigration et de l’esclavage. Cette problématique illustre la transformation de 
l’espace-temps et la construction des représentations mentales véhiculées par les États-
nations. Selon elle, le temps l’emporte sur l’espace, ce qui implique une modification des 
représentations mentales, notamment dans la façon de s’imaginer acteur du monde. 
  
Dans le contexte de la mondialisation, la façon de penser des jeunes évolue. Il est essentiel 
qu’accompagnateurs et éducateurs évoluent avec eux dans ce rapport espace-temps. Les 
jeunes du réseau international « Jeunes, inégalités sociales et périphéries » créent des liens 
et partagent des thèmes portant sur des intérêts communs en très peu de temps, ce qu’ils 
n’auraient pas forcément réussi à faire avec des jeunes de leur propre pays, issus d’un milieu 
social favorisé. Alors que le rapport centre-périphérie est en pleine mutation, le rapport 
entre les périphéries est essentiel, car il permet de travailler sur la question démocratique et 
de comprendre comment les jeunes se construisent. Ces nouveaux axes de recherche 
s’ouvrent sur l’imaginaire politique d’une jeunesse postcoloniale et post-ouvrière.  
 
Joëlle Bordet regrette, cependant, un manque d’imaginaire collectif et politique sur la 
résonnance actuelle des ères post-colonialistes et post-ouvrières ou sur les événements 
violents comme la révolte de 2005, dont les conséquences furent la mise en œuvre de 
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constructions sécuritaires dans le cadre de la politique de la jeunesse des quartiers 
populaires. À titre d’exemple, aux brigades anti-kouffar (pluriel de kafir, qui signifie 
« mécréant », « athée »), phénomène récent, se mêlent des policiers faisant du 
renseignement. Les éducateurs ne sont pas toujours conscients de ces réalités, car ils ne 
participent pas directement à la mise en place de ces processus sécuritaires. Les jeunes, eux, 
y sont de fait confrontés. 
 
Contrairement à 1995, où cette approche sécuritaire était déjà évoquée, les jeunes se 
construisent, aujourd’hui, dans la stigmatisation d’être de potentiels délinquants et 
reprennent cette représentation dans les faits. La chercheuse cite un jeune de Montreuil qui 
prenait plaisir à effrayer les passants parce qu’il avait intégré ces stigmates. La stigmatisation 
est une réduction de l’autre à des caractéristiques comportementales ouvrant sur 
l’imaginaire de la peur. 
 
Joëlle Bordet s’attache à déconstruire les stéréotypes et les marquages afin que les 
personnes deviennent accessibles dans leur diversité ; et ce travail représente un enjeu 
énorme, notamment pour la déconstruction des stéréotypes liés à chaque sexe – la fille 
serait soumise et le garçon serait un violeur. Elle recommande le film Les Roses noires 
d’Hélène Milano, dans lequel une petite fille déclarait : « Je ne veux jamais oublier le petit 
garçon qui est en moi. » 
 

Suite à l’onde de choc des attentats de janvier dernier dans les quartiers, Joëlle Bordet craint 
une ethnicisation, c’est-à-dire l’attribution de cette violence politique à une communauté 
musulmane, qui n’existe que dans l’imaginaire. Les parents ne s’y trompent pas et craignent 
que leurs jeunes deviennent des monstres. 
  
Comment, en tant que laïcs humanistes, est-il possible de soutenir la socialisation de tous les 
jeunes ? Afin de répondre à cette question, Joëlle Bordet travaille actuellement avec des 
jeunes sur l’impact de l’imaginaire de Daech, territoire politique avec une capacité d’accueil, 
mais aussi d’embrigadement et de fascination. L’étude de la stratégie de ce mouvement, 
sous l’angle du territoire et de l’ouverture à la mondialisation, révèle une analogie avec 
l’univers de la toxicomanie et ses risques de destruction des autres et de soi-même. Fort 
heureusement, tous les jeunes ne sont pas attirés par ces mouvements. 
 
Qu’est-ce qu’être avec les jeunes, de 16 à 25 ans, sur ces problématiques particulières ? 
Qu’est-ce, de nos jours, qu’être témoin-interprète de la jeunesse ? L’éducateur étant 
« avec » les jeunes et non « comme » les jeunes, ce qui implique chez lui un certain recul, 
représente le témoin-interprète de cette jeunesse. Non seulement il est auprès des jeunes 
pour les aider à réfléchir sur leur positionnement dans un « monde mondialisé », mais il est 
aussi le témoin des personnes que les jeunes ne côtoieront pas au quotidien, tels que les 
élus qui, eux, n’auront pas la même capacité de traduction. 
 

Joëlle Bordet croit en la circulation des représentations et des expériences. La culture est le 
seul moyen d’éviter les guerres de civilisation, par le biais de la formation d’êtres de culture 
en mesure de partager, circuler, écrire, témoigner et construire, à l’inverse de ces « mules », 
ces jeunes femmes transportant de la drogue en l’avalant afin de franchir les frontières : de 
la même façon que les jeunes qui s’engagent dans le djihad, elles prennent le risque de 
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détruire et d’être détruites. Les jeunes ne doivent pas être fixés dans des cadres définitifs 
qui les lient à une catégorie, une image ou une vérité, qui les emprisonnent dans le 
fanatisme, car, au cours de leur évolution, ils doivent pouvoir en sortir.  
 

Tout l’enjeu de la pensée politique est de reconstruire un imaginaire postcolonial et post-
ouvrier. Joëlle Bordet s’inquiète de la difficulté de construire aujourd'hui une véritable 
pensée politique, pourtant majeure pour le devenir démocratique. 
 
Édouard ZAMBEAUX, journaliste spécialisé sur les banlieues et les questions sociales, 
France Inter, met en garde contre toute généralisation. La première image que les jeunes 
ont d’eux est celle que les médias leur renvoient. C’est la raison pour laquelle, dans les 
banlieues, les jeunes vont « jouer aux jeunes », en se conformant à l’image contre laquelle, à 
juste titre, ils s’insurgent. Le travail médiatique consiste à désamorcer cette construction ou 
cette représentation théâtrale pour accéder à l’individu même. Or, pour beaucoup, 
l’exercice journalistique, confronté à une contrainte d’efficacité, oblige à aller vite et 
colporte, en cela, des préjugés. En effet, la narration de l’information est souvent construite 
avant même d’être recueillie. Elle est plus souvent un exercice d’illustration qu’un exercice 
de curiosité. Édouard Zambeaux nomme d’ailleurs l’information en continu, qu’il juge 
délétère, un « robinet à information ». Les jeunes, qui ont compris ce mécanisme 
journalistique, se l’approprient. 
 
Frédérick PAIRAULT lui demande si son propre mode de fonctionnement lui permet de 
dépasser la vision que les jeunes des quartiers ont d’eux-mêmes. 
 
Édouard ZAMBEAUX a décidé, contrairement à ceux qui ont fait le choix du journalisme 
« hot news », autrement dit du journalisme de compte-rendu, de s’orienter vers l’approche 
documentaire, laquelle privilégie l’entrée par problématique à l’entrée par événement. Cette 
position journalistique fait de lui un journaliste à la périphérie, ce qui constitue une vraie 
contrainte au quotidien dans l’exercice de sa profession. 
  
La façon dont les journalistes abordent les quartiers populaires n’offre pas d’autres choix à 
ses jeunes que de piocher dans une liste de réponses intrinsèques à cette population qu’ils 
représentent : ils doivent « être ça ou ça ». Il serait plus intéressant et subversif de leur 
laisser le choix de la réponse, à savoir qu’ils peuvent « être ça et ça ». Il n’est, pour autant, 
pas possible d’échapper à la réalité des quartiers populaires où certains événements sont 
subis alors que d’autres sont recherchés voire transformés par le biais, par exemple, d’une 
identification à un quartier. Il convient de prendre la mesure de cette réalité – à la croisée 
des questions du logement, de l’enclavement, de l’accès à l’emploi, de l’exclusion scolaire et 
du post-colonialisme – qui complexifie le travail sur le terrain.  
 
Ainsi, afin de rétablir une égalité médiatique, les techniques journalistiques doivent être 
réinventées afin de ne pas se cantonner à du journalisme « douanier », pour lequel le 
discours de l’interviewé serait formaté. Au contraire, les médias doivent s’employer à faire 
émerger une parole qui soit crédible et respectable médiatiquement, au sens de la 
médiation, en construisant notamment des dispositifs d’accompagnement. La portée de la 
parole du jeune doit dépasser les préjugés dictant aux médias la façon d’aborder les 
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thématiques liées aux jeunes des quartiers populaires. La Zone d’expression prioritaire (ZEP) 
est, par exemple, une initiative née de cette volonté. 
  
Pour sa part, Édouard Zambeaux a mené, en 2005-2006, pendant sept mois, des ateliers 
d’écriture et de reportage avec 300 collégiens et lycéens de Seine-Saint-Denis et de tous les 
quartiers d’Île-de-France, avec pour objectif de réaliser une journée France Inter – radio peu 
populaire à cet âge – qui leur soit dédiée. Alors que des émeutes populaires éclataient, la 
radio a fait le choix de ne pas profiter de l’effet d’aubaine et de cette instantanéité qui aurait 
pu faire, sur d’autres antennes, le miel des médias. Le 17 mars, ce travail fut concrétisé par 
une émission qui comportait des interviews politiques et une revue de presse s’écartant du 
sensationnel. Le succès radiophonique de cette journée fut intimement lié au respect dans 
son intégrité de la personne interviewée. La bonne méthodologie dans l’approche 
médiatique des quartiers populaires a été fondamentale et a largement contribué à la 
réussite de cette journée. 
 
De la même façon, Édouard Zambeaux a pu rétablir la réalité médiatique au travers de 
travaux menés pour un cahier spécial de Libération, un hors-série du Monde de l’Éducation, 
un numéro spécial de Télérama ou des émissions de radio avec des jeunes de la PJJ, par 
exemple, sur les thèmes de l’incarcération ou de la nuit. Il considère chaque reportage 
comme un petit voyage vers l’inconnu, durant lequel son esprit de curiosité est en éveil et 
stimulé. 
 

Frédérick PAIRAULT demande si seuls les jeunes des quartiers populaires sont stigmatisés ou 
si tous les habitants de ces quartiers sont concernés. Il souhaite aussi connaître l’image 
qu’ont les adultes de ces quartiers et de leurs jeunes. 
 
Édouard ZAMBEAUX répond que le jeune des quartiers populaires est caricaturé comme un 
danger social. Il est souvent représenté comme pauvre ; et le pauvre n’a pas le droit d’avoir 
des revendications ou une conscience politique. Même s’il est méritant, il est perçu soit 
comme une victime injuste du système, soit comme paresseux et profiteur. Parfois, le 
journaliste est rattrapé par sa mauvaise conscience ; il prend alors le contrepied de l’image 
que lui-même véhicule, en adoptant une attitude médiatique à l’opposé de la précédente : il 
présente alors le jeune de banlieue comme un jeune qui a du talent. Une attitude 
journalistique se positionnant entre ces deux attitudes extrêmes et présentant une analyse 
sociale de la réalité de ces quartiers populaires est loin d’être simple. L’enjeu du journaliste, 
afin de rendre compte de la complexité de ces phénomènes, réside dans le décryptage qu’il 
fait et restitue de l’information. Les jeunes des quartiers populaires ont souvent de vraies 
raisons d’être en colère. Édouard Zambeaux a le sentiment que certains citoyens sont 
considérés comme mineurs dans le sens où ils n’atteindraient jamais la pleine majorité de 
leur exercice de citoyenneté.  
 
Les habitants des quartiers ne peuvent que voir ces jeunes comme leurs propres enfants, 
dont la vie est tout à fait banale : 80 % des personnes se lèvent le matin pour aller travailler. 
Lorsqu’un journaliste se déplace sur site pour tourner un reportage, il ne rencontrera, en 
milieu de matinée, que des personnes qui y sont physiquement assignées, puisque les autres 
sont partis travailler. Le sociologue Jérôme Berthaut, pour les besoins de son livre, La 
Banlieue du 20 heures, a effectué de nombreux stages à la rédaction de France 2. Il décrit 
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une sorte de grammaire obligatoire du traitement de l’information sur la banlieue, en 
particulier l’usage de plans sur des jeunes portant des capuches. Édouard Zambeaux cite un 
autre exemple, celui d’un reportage d’Envoyé spécial sur La Villeneuve, qui a créé un 
scandale, car ce documentaire était totalement ancré dans les stéréotypes. Vouloir 
concentrer tous les problèmes sociaux sur un même lieu ne permettra jamais d’en faire un 
paradis sur terre. 
 
Joëlle BORDET se félicite de la rigueur méthodologique d’Édouard Zambeaux, qui rend 
compte de la complexité de ces quartiers en accordant du temps au temps face à l’urgence 
médiatique. Certes, le journaliste est dépendant du contexte dans lequel il intervient, mais il 
est passionnant d’aiguiser l’esprit critique des jeunes face aux médias, pour qu’ils puissent 
être dédiabolisés et ainsi se construire. Elle trouve ces postures journalistiques 
remarquables, parce qu’elles laissent entrevoir un avenir intéressant pour ce qu’elle appelle 
« les dynamiques de mondialisation », à savoir, dans un monde médiatisé, la façon dont la 
dimension méthodologique de déconstruction et de renaissance de la complexité circule 
d’un lieu à l’autre. 
 

Édouard ZAMBEAUX explique qu’avoir travaillé, à Radio France internationale, sur les 
périphéries notamment à Dakar l’a aidé à adopter cette position journalistique. La 
couverture du conflit israélo-palestinien l’a aussi incité à s‘intéresser aux quartiers 
populaires pour y sonder la résonnance de ce conflit. Il se défend de vouloir faire changer les 
pratiques du journalisme. Il souhaite juste faire émerger et encourager une parole sans 
jamais la desservir. En effet, les médias parlent de la jeunesse sans qu’elle puisse elle-même 
s’exprimer et s’emparer des outils médiatiques. À ce titre, la ZEP, plateforme d’expression, 
offre un accompagnement permettant de recueillir les témoignages émanant des jeunesses, 
en développant chez elles une introspection. Le journaliste n’oublie pas, pour autant, qu’il 
doit répondre à une obligation de résultat d’audience, ce qui l’oblige à construire des 
émissions offrant un attrait pour le plus grand nombre d’auditeurs, tout en se gardant d’être 
moralisateur. Toutes les opinions doivent, en effet, pouvoir s’exprimer quand bien même le 
journaliste serait fondamentalement en opposition avec les propos formulés. 
 
Joëlle BORDET comprend que ce qui vient d’être décrit correspond à la fonction de tiers ou 
ce qu’elle appelle aussi la fonction de témoin-interprète. Cette fonction, remplie également 
par les sociologues et les acteurs de la jeunesse, autorise le jeune à être l’auteur de ses 
propos. Afin de lutter contre les stigmatisations, les témoins-interprètes doivent se poster 
en tiers en adoptant trois positions : 
 
« Être là » avec les jeunes. Cette position diffère en fonction du tiers, qu’il soit journaliste, 
éducateur spécialisé, enseignant ou psychosociologue. Cette notion est en lien direct avec le 
corps et permet aux jeunes d’exister et de vivre l’adolescence, temps de la métamorphose. 
Joëlle Bordet recommande le livre d’Hannah Arendt, La Crise de la culture, dans lequel 
l’auteur explique que la démocratie est connectée à la façon dont l’adolescence est 
accueillie. 

 
« Être avec » les jeunes. Cette présence va permettre aux adolescents d’exprimer leur 
univers. 
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« Penser avec » les jeunes. Penser ensemble développe une capacité de créativité. 
 

Rabika MAASDI, animatrice départementale pour Les Francas du Nord, agit pour 
l’expression des enfants et des jeunes adultes dans le cadre de la convention internationale 
des droits de l’enfant. Elle intervient depuis de nombreuses années sur le département. 
Depuis quelques années, dans la cadre de son action, elle essaie de mobiliser les médias 
locaux pour que la parole des jeunes soit entendue. Elle explique ressentir une grande 
difficulté à trouver une écoute auprès des médias. Actuellement, s’emparer des outils 
médiatiques est un vrai défi pour les acteurs de terrain, aussi bien dans les milieux 
associatifs qu’au sein de certaines structures municipales ou certains établissements 
scolaires. 
 

Édouard ZAMBEAUX considère que les journalistes et les médias ont leurs propres codes et 
certaines obligations. Il reçoit des dizaines de sollicitations par jour lui expliquant que 
l’action menée par un tel est la meilleure. Pour que son attention soit retenue, il faut qu’il y 
ait matière à raconter une histoire intéressante. 
 

Sarah ROUSSEAU, coordinatrice régionale du dispositif, Unis Cité, se satisfait d’entendre 
parler d’analyse politique et d’analyse sociale. Travaillant pour des jeunes des quartiers 
populaires, elle s’interroge sur la formation des accompagnateurs – concernant les questions 
sociales et politiques – et le développement de leurs capacités à analyser les publics avec 
lesquels ils travaillent. Par ailleurs, elle ne comprend pas la frilosité à parler socialement et 
politiquement du post-colonialisme et de la mémoire, thématiques fondamentales et peu 
discutées. 
  

Joëlle BORDET réplique que si ce sujet était aussi périphérique que cela, elle ne pourrait pas 
en parler comme elle le fait. Elle se retrouve, elle-même, souvent dans la position de 
témoin-interprète. La question géopolitique est antérieure aux attentats, qui n’ont été 
qu’une opportunité supplémentaire de poursuivre le débat. Cependant, la façon de traiter 
ces informations par BFM TV peut être très contrariante, car la chaîne aborde un sujet sans 
le traiter dans sa globalité. Ne pas être naïf envers les codes médiatiques, en déclarant par 
exemple ne pas se positionner en porte-parole des jeunesses, est aussi le devoir des 
éducateurs. Aucune raison n’autorise à penser que l’autre soit, a priori, à votre écoute. Un 
pas vers lui constitue donc un mal nécessaire. Par ailleurs, la formation de l’éducateur est 
essentielle pour aborder les questions de la jeunesse, car elle permet de se positionner en 
qualité de professionnel. 
 

Édouard ZAMBEAUX assimile les accompagnateurs plutôt à des « tampons sociaux ». Il 
pense que, pour faire œuvre politique, autrement dit pour bénéficier d’un impact politique, 
l’éducateur doit s’imaginer subversif, au sens positif du terme. La parole, l’expression et la 
construction médiatique font naître la capacité à exprimer ses opinions et à les argumenter. 
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––– ESPACE PAROLE DE JEUNES ––– 
Témoignages de jeunes investis 

 
 

Frédérick PAIRAULT demande à un premier volontaire quelles ont été ses motivations pour 
s’investir au sein du service civique et s’il pense poursuivre cet investissement. 
 
Tina POLLAERT est volontaire depuis janvier dernier. Après avoir obtenu son bac 
professionnel dans la spécialité Commerce et Accueil en 2012, elle s’est orientée vers des 
formations qui se sont révélées être peu épanouissantes. Elle s’est alors dirigée vers le 
service civique, porteur de valeurs qui lui correspondaient et qui lui permettaient d’être utile 
aux autres. Elle y effectue deux missions en participant, d’une part, à la rédaction d’articles 
sur le service civique pour la newsletter et, d’autre part, à l’animation d’ateliers pour les 
personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer. Elle souhaite poursuivre par un service 
civique volontaire européen afin de se familiariser à de nouvelles cultures et continuer à se 
rendre utile aux autres. Le service civique lui a permis de prendre confiance en elle au 
travers, notamment, des missions collectives et des rencontres qu’elle y a faites. 
 
Frédérick PAIRAULT remarque que les besoins d’être utile et de donner un sens à son 
quotidien sont très prégnants dans ses propos. 
 
Tina POLLAERT le confirme. Elle souhaite apporter le sourire aux autres. 
 
Frédérick PAIRAULT demande à Hakim Soudjay d’aborder le thème de son livre portant sur 
un quartier de Grande-Synthe et, au-delà, de s’exprimer sur son investissement dans un 
journal associatif.  
 
Hakim SOUDJAY revient sur son parcours afin expliquer l’intérêt qu’il porte à l’image de son 
quartier et à sa transformation. Il est né et vit à Grande-Synthe, ville aux quartiers sensibles 
souvent mal perçue parce qu’elle fait écho à des faits de délinquance. Dès l’âge de 15 ans, il 
s’est intéressé aux questions d’intégration et d’identité, ce qui lui a donné rapidement 
l’envie de transmettre ses idées. Il fit le constat d’un décalage entre sa perception du 
quotidien de son quartier et de ses habitants et celle qu’en avaient les autres. Alors qu’il y 
percevait une singularité positive, d’autres en avaient une vision totalement négative. Il eut 
alors le besoin de communiquer sur son ressenti et sa réalité, notamment en écrivant des 
histoires mettant en scène un groupe d’amis autour de différentes thématiques telles que la 
famille, l’amitié, l’amour, le travail, etc. Ces histoires ont fait l’objet d’un livre, Histoires de 
quartier, publié en 2013 en auto-édition. 
 
Lors de la promotion de son livre, il a observé, dans sa propre ville, une prolifération de 
talents, de potentiels et de parcours de réussite qui ne sont jamais mis en avant. Sur un 
périmètre restreint, il a en effet côtoyé artistes de renommée nationale voire internationale, 
des sportifs de haut niveau et d’autres personnes talentueuses.  
 
En 2014, l’AAE (Association d’action éducative accompagnant les jeunes en difficulté) a fait 
émerger, au travers du journal associatif qu’elle pilote, La Voix des jeunes, un regard positif 
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sur les jeunes de la ville en valorisant leurs parcours de réussite et leurs projets. Lorsque 
Hakim Soudjay fut contacté pour participer au journal, notamment pour la rédaction de 
l’édito mensuel, il était alors dans la même dynamique et dressait aussi le constat que les 
jeunes n’étaient pas suffisamment mis sur le devant de la scène. La Voix des jeunes est un 
mensuel local de quatre pages tiré à 100 exemplaires et distribué de main en main dans les 
quartiers. Ce mode de distribution permet de mesurer à quel point cette initiative est 
appréciée et encouragée localement. Une figure de Grande-Synthe est chaque mois mise en 
lumière, que ce soit un sportif, un artiste, un professionnel ou un créateur d’entreprise. 
L’édito lui permet de s’engager et est aussi l’occasion de transmettre les codes ou les 
références de la jeunesse des quartiers de Grande-Synthe, tels que les « cafards » –
stéréotype grand-synthois du jeune malin et espiègle avec un bon fonds. 
 
Pour parler de son engagement dans le volontariat au service civique, il emploie l’expression 
« soigner l’injustice », en référence à un slogan de Médecins du Monde. Unis Cité est une 
association pionnière en service civique, permettant à des jeunes de 16 à 25 ans de 
s’engager, durant huit mois, sur des missions solidaires. Le concernant, il éprouvait, en plus 
de vouloir être utile sur le terrain tout en tissant des relations, le besoin de chercher et 
découvrir de nouveaux horizons. Adhérer à l’association lui a permis de répondre à ses 
attentes au travers, notamment, du projet Inter Généreux – visites à domicile ou en 
structure de personnes âgées ou en situation d’isolement, un projet qui a connu un vif 
succès auprès de la population concernée – et du projet Salam Médecins du Monde – les 
migrants sont secourus par le biais de distributions de repas, de produits d’hygiène et un 
travail de médiation. Il juge ces deux expériences très bénéfiques parce que formatrices et 
très enrichissantes sur le plan professionnel et humain. Il considère ne pas avoir encore 
trouvé sa place dans la société, mais par son engagement, il estime s’être rapproché de ses 
objectifs. 
 
Anaïs TURBOT, ancienne volontaire en service civique, bénévole dans l’association 
carnavalesque « Les Snustreraer », participe, dans le cadre de son association, qui regroupe 
une cinquantaine de bénévoles, à l’organisation du bal du printemps pour lequel la ville de 
Petite-Synthe est représentée. Elle est membre de l’association depuis six ans et suit 
l’engagement associatif de ses parents. L’association des Snustreraer rayonne sur le 
Dunkerquois au travers de nombreuses actions : organisation de manifestions autour du 
carnaval, du loto, de la fête de la bière, co-organisation du Noël de l’enfance et participation 
à des manifestations pour récolter de l’argent, reversé sous forme de dons pour les 
associations qui en font la demande. L’événement majeur reste cependant le bal du 
printemps. Il n’en reste pas moins que l’association cherche à renouveler ses activités afin 
d’étendre son périmètre d’action. Membre de l’ABCD, Association des bals du carnaval de 
Dunkerque, elle participe au développement d’un esprit de solidarité entre les associations 
locales. Chacune représente une ville, l’objectif étant de faire travailler tous les quartiers de 
Dunkerque. 
 
Dans le cadre du service civique, Anaïs Turbot a participé avec un collègue à l’organisation 
d’un banquet européen en cherchant et contactant les partenaires, en se chargeant de 
l’animation et en travaillant à l’aménagement de la façade de la Maison de l’Europe. Par 
ailleurs, toujours en binôme et trois fois par semaine, elle a animé des événements sportifs 
destinés aux enfants et aux adultes. L’association « Petits Princes », qui accueille des enfants 
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autistes, fut invitée à cette occasion ainsi que bien d’autres enfants. Anaïs a également 
participé à l’organisation de « Dunkerque en survêt ». 
 
Elle considère le service civique comme très intéressant pour les jeunes se retrouvant dans 
une impasse. Il est un excellent tremplin parce que pluridisciplinaire. Il permet de s’accorder 
du temps et s’ouvrir à des rencontres et des valeurs de solidarité. La concernant, le service 
civique a confirmé son choix de s’orienter vers l’animation, activité qu’elle a récemment 
exercée à l’étranger pendant deux mois en animant un ciné-club et après avoir obtenu le 
diplôme de BP JEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du 
sport, spécialité animation culturelle). Elle entend continuer son parcours dans l’animation 
et encourage vivement les jeunes à s’informer à la fois sur l’association et sur le service 
civique.  
 
Ali AHAMED, association NSW, le Kollectif, les Mavericks (foot américain) et auto-
entrepreneur d’une marque de Street Wear, a créé, sous l’impulsion d’un animateur de 
maison de quartier, sa première association de graffitis, NSW, à l’âge de 17 ans. La 
participation à un festival à Montréal – qui fut son premier projet – lui a permis de collaborer 
avec des grapheurs de renommée internationale. D’autres projets sont alors nés avec 
notamment l’organisation d’une blockparty, fête de quartier autour du hip-hop et d’autres 
disciplines. La première édition, en 2012, a rassemblé des artistes locaux et des grapheurs de 
toute l’Europe. 
 
Après sa licence professionnelle en imagerie de synthèse, il a créé un club de football 
américain, les Dunkerque Mavericks. Le club participe au championnat depuis quatre ans et 
figure dans le top 100 français. Tout comme pour le graffiti, la création de ce club a, avant 
tout, été guidée par le plaisir. Ce fut aussi l’occasion de proposer une nouvelle offre sur le 
territoire. 
 
Ali Ahamed est aussi graphiste auto-entrepreneur en plus de s’être lancé dans le Street 
Wear. Grâce à cette dernière activité, il reste fidèle à la réalité des codes de la rue, les 
grandes marques s’en étant éloignées, selon lui. Il a créé, en 2011, la marque Hood Pride, 
reprenant les codes du hip-hop, dans lesquels se reconnaissent les jeunes des quartiers, mais 
aussi tous les passionnés de cette danse. Aujourd’hui, ayant investi dans du matériel, il 
imprime les tee-shirts qu’il crée et il poursuit le développement de son réseau par le biais 
des festivals. Dans les prochains jours, il lancera une nouvelle collection à l’occasion du salon 
des activistes, qui se tiendra à Paris. Bien que ne dégageant aucun bénéfice à l’heure 
actuelle, il vit cette aventure comme un pari sur l’avenir.  
 
Sa dernière activité concerne le Kollectif, association qu’il a fondée et qui regroupe les 
activistes hip-hop du Dunkerquois. En 2014, l’association a créé le festival Hip-Hop Nation, 
proposant, pendant une semaine, différentes activités comme des concerts, des ateliers 
d’écriture et des stages de danse, avec l’idée de partager et d’être ensemble autour d’un 
événement. Ce festival a connu un franc succès. 
 
Ali souhaite que son expérience serve d’exemple aux jeunes bénéficiant de peu de moyens, 
mais qui ont l’envie de faire des choses. Aujourd’hui, il est en mesure d’aider les jeunes à se 
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faire connaître et de modifier le regard porté sur les grapheurs, notamment par le biais du 
festival Hip-Hop Nation et de sa programmation Back to roots. 
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––– SÉANCE PLÉNIÈRE ––– 
L’image des jeunes dans les médias 

 
 

Sabri DERINOZ, Conseil supérieur de l’audiovisuel belge (CSA), explique que le CSA est 
chargé de la régulation de l’audiovisuel pour la fédération de Wallonie-Bruxelles. Ses 
missions consistent principalement en un contrôle du respect des obligations des éditeurs, 
des distributeurs de services et des opérateurs de réseaux. Pour les éditeurs, il est important 
de se faire les représentants de tout le peuple belge. 
  
La CSA n’exerce pas de contrôle légal sur le thème de la diversité (pas d’obligation de quotas 
de diversité ou de respect de la parité à la télévision), mais sous l’influence des émeutes de 
2005 en France, les débats parlementaires se sont concentrés sur le rôle social assumé par 
les médias et plus précisément sur la représentation qu’ils faisaient de l’ensemble de la 
population belge. Le gouvernement de la précédente législature a alors développé le plan 
égalité et diversité dans le but de combler le manque de diversité à l’écran. À cette fin, il a 
développé un baromètre diversité-égalité lui permettant d’objectiver l’information. La 
méthode a consisté à encoder une semaine d’émissions télévisées au travers de 25 critères 
prédéfinis, dont le sexe, l’origine, l’âge, la catégorie socioprofessionnelle et le handicap.  
 
Cette méthode a permis d’établir de nombreux constats généraux. Les hommes sont deux 
fois plus représentés que les femmes à la télévision. Les personnes entre 19 et 64 ans sont 
surreprésentées. Alors que la Belgique compte 15 % de jeunes de moins de 12 ans, la 
télévision belge n’en compte que 7,35 %. Mais ce sont les séniors (65 ans et plus) qui sont le 
plus sous-représentés. Autre enseignement, l’étude a démontré que non seulement la 
jeunesse était dépersonnalisée, c’est-à-dire dénuée des attributs qui fondent son identité, 
mais aussi que son accès à la parole était limité. 
 
Le baromètre s’est intéressé plus spécifiquement à la représentation des jeunes à l’écran en 
fonction d’éléments de référence permettant de les définir en tant qu’individu et au sein du 
groupe social. La même méthodologie que celle pour la diversité fut employée, mais, cette 
fois-ci, adaptée à la jeunesse avec plusieurs critères, dont ceux liés à l’identité sociale. 
  
Les résultats de la visualisation de près de 1 600 heures d’émission et de 2 455 programmes, 
ont montré que les jeunes étaient les plus représentés sur les télévisions locales. Si les 
journalistes des débats télévisés sont extraits par le biais de l’encodage, il apparaît alors que 
les intervenants sont majoritairement passifs (ils ne parlent pas). Les journalistes pèsent 
donc beaucoup dans la participation active de la jeunesse à la télévision. Les jeunes 
apparaissent à l’écran principalement sur des thématiques liées à la culture et aux loisirs 
(pour 54 %), ainsi que sur des thématiques sportives (pour 28,98 %). Une sous-
représentation des enfants et des adolescents est observée alors que les jeunes adultes sont 
surreprésentés. 
 
Un autre constat tient à la diversité et à la parité, qui sont plus égalitaires chez les plus 
jeunes. Les enfants et les adolescents sont généralement moins bien identifiés à l’écran 
(nom, prénom, profession, âge), alors que plus l’âge de l’intervenant augmente, plus il fait 
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l’objet d’une mention et plus cette mention est importante. La diversité des catégories 
socioprofessionnelles est aussi peu représentée, souvent au profit des catégories 
intermédiaires au sein desquelles sont intégrés les sportifs. Hormis un look « tribu » plus 
fréquent chez les adolescents, le style « casual » (habituel, voire banal) est le plus répandu. 
Dans l’espace urbain, les jeunes sont plutôt représentés dans des lieux de culture ou sur des 
terrains de sport. Ils sont fréquemment associés au marqueur socio-économique lié aux 
difficultés financières.  
 
La durée du temps de parole des jeunes est très faible (sur 1 500 heures de programme, 
17 heures de programme hors journalistes). La vulgarité est plus présente chez les 
adolescents. Le mode d’interaction utilisé est généralement celui de l’interview, les jeunes 
intervenant très peu dans les débats. Les jeunes ont donc peu droit de cité en dehors des 
questions liées à l’école. Lorsqu’ils sont considérés dans leur parole de jeune, ils ne le sont 
pas dans le cadre de la globalité d’un débat. Très peu se voient confier un rôle plus 
socialement valorisé d’expert ou de porte-parole. Trois quarts des jeunes occupent un rôle 
de simple figurant et 8,92 % des jeunes interviennent comme vox populi (individu relatant 
une expérience personnelle). Les journalistes, ne représentant que 5,20 % des intervenants 
jeunes, occupent à eux seuls près de la moitié du temps de parole. Les jeunes sont valorisés 
en tant que jeune travailleur, sportif, élève/étudiant ou artiste. S’ils figurent souvent à 
l’arrière-plan des écrans, les jeunes sont, pourtant, souvent à l’avant-plan des récits dans 
lesquels ils apparaissent. 
  
Que ce soit en matière d’identité ou de participation, cette étude montre un déficit certain 
de représentation des jeunes à l’écran. S’ils ont leur place à la télévision, cette place est 
limitée, cadrée voire stéréotypée. 
  

En parallèle du baromètre sur la diversité et l’égalité, des groupes de discussion ont été 
organisés afin d’écouter l’opinion des jeunes. Ils considèrent n’avoir accès à la parole, ni 
posséder les moyens d’exercer la parole médiatique. Non seulement ils ont le sentiment 
qu’ils ne sont pas ou peu représentés à l’écran, mais ils pensent être mal représentés, 
souvent dans des contextes bien définis. Cela confirme un besoin de modèles et de 
représentations sociales de la jeunesse, sans quoi le cercle vertueux de l’espace médiatique, 
développant une meilleure cohésion sociale et un espace de dialogue intergénérationnel, se 
brisera. 
 
Au-delà de cette étude disponible sur www.csa.be/diversité, le CSA a publié un guide des 
bonnes pratiques pour encourager la prise en compte des jeunes dans toutes les étapes de 
la production médiatique, devant et derrière l’écran.  
 

Emmanuel VAILLANT, cofondateur et responsable éditorial de la ZEP (Zone d’expression 
prioritaire), explique qu’il est paradoxal de parler de la jeunesse et en même temps de 
parler à la jeunesse. Parler de la jeunesse, c’est prendre le risque de réduire les jeunes au 
fait qu’ils ne soient que jeunes. La ZEP, média en tant que tel, essaie d’élargir la notion de 
jeunes et de ne pas seulement s’intéresser à eux parce qu’ils sont jeunes. Les quatre récits 
précédents (« Espace parole de jeunes ») le démontrent notamment au travers d’Ali Ahamed 
expliquant ce que signifie la création d’une entreprise dans un univers laissant peu de place 
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à la jeunesse et à l’entrepreneuriat. Ces récits de vie intéressent la ZEP non seulement parce 
que leurs auteurs sont jeunes, mais aussi parce que ces jeunes sont entreprenants. 
 
La ZEP va à la rencontre des jeunes afin de les impliquer dans l’univers médiatique. Du fait 
d’une ligne éditoriale exigeante, la ZEP a pour souci de faire émerger une parole construite 
et élaborée, s’articulant sur des faits et des récits très concrets. La ZEP est aussi attachée à 
montrer le quotidien des jeunes, chaque cas particulier étant intéressant, l’anecdotique 
faisant sens auprès du lecteur. 
 

La ZEP, existant sous la forme d’un site internet, est soutenue par les médias nationaux dans 
le cadre de partenariats, notamment avec France Inter, l’Étudiant et Libération ; sa parole 
est de cette façon légitimée. Jusqu’à récemment, les « citadelles » médiatiques 
fonctionnaient dans un mode vertical par le biais de journalistes dépêchés sur le terrain et 
rendant compte des situations. Aujourd’hui, leur mode de fonctionnement est plutôt 
horizontal ; c’est la parole des jeunes qui vient les alimenter. Le média national n’est plus un 
nirvana à atteindre. Les blogs ou les petits médias révolutionnent le système médiatique 
actuel tout en s’adaptant au jeu médiatique du récit. C’est ainsi que la ZEP accompagne les 
jeunes dans leurs capacités à se raconter.  
 

Sonia DECHAMPS, journaliste à la ZEP (Zone d’expression prioritaire), explique qu’elle doit 
non seulement encourager la prise de parole pour ceux qui veulent la prendre, mais elle doit 
aussi faire prendre conscience à d’autres, plus en retrait, qu’ils ont également des choses à 
raconter. Elle revient sur les difficultés qu’éprouvent certaines associations à transmettre les 
témoignages ou à intéresser les journalistes. Elle les encourage, malgré tout, à poursuivre 
leurs efforts ; la ZEP a besoin de ce tissu associatif et de personnes sur le terrain, qu’elle 
qualifie « d’interprètes-passeurs ». Le climat de confiance que ces associations savent 
instaurer et le suivi dont elles font preuve aident à faire émerger la parole des jeunes.  
 
La mission de Sonia Dechamps est d’être à la fois à côté de ceux qui ont des idées et une 
facilité d’écriture et d’être auprès de ceux qui rencontrent des difficultés ou un blocage à 
l’écrit. Elle s’adapte donc au public qu’elle côtoie afin d’être le plus possible à leur écoute. Le 
rôle des passeurs est de faciliter cette parole et d’encourager l’écriture, avec l’objectif de 
faire témoigner toutes les diversités. 
 

Frédérick PAIRAULT demande quels sont les retours des autres médias sur le travail de la 
ZEP. 
 

Emmanuel VAILLANT répond que les médias partenaires sont très satisfaits. Libération 
publie, par exemple, une fois par mois, une double page des textes publiés sur le site, lequel 
est d’ailleurs finaliste de la sélection de « La France s’engage ». Si la ZEP était lauréate, le 
journal bénéficierait de moyens supplémentaires qui lui permettraient d’envisager d’autres 
formats médias tels que l’audio. La ZEP doit trouver son rythme afin de ne pas être un média 
de vieux pour les jeunes et pour que ceux-ci se l’approprient. Ce média n’est pas 
uniquement celui des jeunes des quartiers populaires, la parole des jeunes bourgeois de 
centre-ville étant tout aussi considérée que celle des jeunes en très grande difficulté sociale. 
Emmanuel Vaillant ne veut pas non plus que la ZEP soit trop normative ; par exemple les 
techniques d’écriture ne sont pas transmises aux jeunes, ce qui leur permet de sortir du 
cadre de l’exercice écrit et d’éviter l’autocensure sur la forme et le fond. 
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Sidonie TRASTOUR, directrice enfance et jeunesse, mairie de Dammarie-Les-Lys, demande si 
la ZEP connaît les auteurs des textes publiés sur le site. 
 
Emmanuel VAILLANT répond que son objectif est d’obtenir un maximum d’information sur 
l’identité du jeune qui s’exprime (prénom, âge, statut, ville de résidence). C’est aussi pour 
cela qu’il sait que la plus grande diversité participe à l’élaboration du journal. Il se demande 
néanmoins si le nom du jeune doit être mentionné dans les articles. La solution pourrait être 
de laisser le libre arbitre à chacun. En effet, certains ne se seraient pas exprimés si ce n’était 
pas d’une manière anonyme. 
 

David COULON, responsable du service Jeunesse, Ville de Dunkerque, demande quelle a été 
la réaction des médias belges à la suite des conclusions du CSA. 
 

Sabri DERINOZ explique que le CSA a parié sur l’idée que les médias s’emparent eux-mêmes 
des conclusions du baromètre pour agir sur la diversité sans que des obligations de quota 
leur soient imposées. Cela fonctionne puisque certains formats d’émission se sont ouverts 
aux diversités. Le service public a aussi créé un pôle Diversité ; il en fait une priorité pour les 
années à venir. Même si, avec un recul de trois ans, les résultats semblent encourageants, il 
convient de les analyser sur un plus long terme, de rester vigilant et de poursuivre les actions 
favorisant la diversité dans les médias. 
 

Tina POLLAERT évoque sa première mission consistant à écrire des articles sur le service 
civique dans la newsletter. Redoutant cet exercice, elle fut rassurée par le service Jeunesse. 
Celui-ci lui a permis de retrouver confiance en elle. Alors qu’elle pensait n’avoir aucune 
compétence pour ce type d’exercice, elle est, aujourd’hui, ravie de cette expérience. 
 
Frédérick PAIRAULT souligne, au travers de ce témoignage, l’importance de 
l’accompagnement du jeune et la valorisation de son travail. 
 
Une participante, volontaire en service civique, Ville de Lille, est d’avis qu’un travail sur la 
place que les jeunes pensent avoir dans la société doit être mené. De nombreux jeunes 
s’engageant dans le service civique ont des choses à exprimer, mais l’enjeu de l’exercice 
reste bien d’accompagner les jeunes dans la réflexion. 
 
Sonia DECHAMPS met l’accent sur l’importance de travailler avec l’ensemble des acteurs. 
Elle cite l’exemple d’une structure avec laquelle elle travaille et au sein de laquelle les jeunes 
des missions locales sont accompagnés pendant deux semaines dans une réflexion sur leurs 
parcours, leur place dans la société et leur avenir. 
 
Une participante, éducatrice de rue au service de prévention spécialisée de l’AAE, Ville de 
Grande-Synthe, souligne que la ZEP et un outil important, favorisant l’engagement et la prise 
de parole des jeunes. Pour ce qui la concerne, elle accompagne des jeunes, depuis janvier 
dernier, sur la création d’un journal qui leur est destiné. Elle avoue rencontrer des difficultés 
sur la valorisation de cet outil, notamment auprès des municipalités. Elle demande quelle 
serait la meilleure façon de donner plus de poids aux petits journaux de quartier. 
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Emmanuel VAILLANT se déclare intéressé, à condition que le récit entre dans le format du 
média, pour relayer les médias locaux et leur donner ainsi un plus grand écho. 
 

Édouard ZAMBEAUX ajoute que la ZEP est disposée à animer des conférences de rédaction 
ou des ateliers d’écriture afin d’aider des groupes de jeunes à s’inviter dans le débat public. 
La volonté de cette démarche est de faire émerger cet outil qu’est le site, parce que cela leur 
semble utile d’un point de vue social et journalistique. La ZEP consolide actuellement ses 
moyens pour ensuite les mettre à disposition de ceux qui en ont besoin. Plusieurs formes 
d’écriture peuvent coexister (dessins, photos, séquences vidéo), le principal étant d’avoir 
quelque chose à exprimer. 
 

Emmanuel VAILLANT confirme que la ZEP se tient à la disposition des jeunes, d’autant que la 
difficulté pour le site est de réunir des jeunes réellement motivés. Ainsi, si cette motivation 
émerge au sein d’un groupe constitué à Dunkerque ou ailleurs, la ZEP se déplacera avec ses 
moyens techniques pour accompagner cette envie d’aller plus loin. Il conclut en confiant 
qu’il envisage à terme la constitution d’un réseau national ZEP qui serait composé de jeunes 
contributeurs réguliers. 
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––– BOÎTES À OUTILS ––– 
 

Projet KAPS, Koloc solidaire 
 

 

Ont participé : 
 

- Marie-Louise BERTRAND, chargée de mission KAPS, AFEV d’Arras 
- Sylvain DEBONNET, chargé de développement local, AFEV d’Arras 
- Rodolphe FAVREL, animateur 
- Anthony YVART, kapseur 

 

 
 Qu’est-ce que le projet KAPS ? 

 
Marie-Lise BERTRAND représente l’Association de la fondation étudiante pour la ville 
(AFEV), qui existe depuis 1991 et dont la mission initiale est l’éducation populaire. Cette 
structure conduit notamment des actions de suivi individuel de jeunes dans les quartiers dits 
prioritaires, en partant d’un principe simple : deux heures par semaine, un étudiant 
bénévole accompagne un jeune de 5 à 18 ans, qui rencontre des difficultés dans son 
parcours, et l’aide à lui redonner confiance et lui offre une certaine ouverture culturelle. 
Depuis 2006, l’AFEV développe aussi des missions de volontariat avec des jeunes en service 
civique, ainsi que des missions d’accompagnement collectif auprès de collégiens. 
Aujourd'hui, l’association constitue le premier réseau d’engagés solidaires de France. 
Présente dans 330 quartiers, elle mobilise 7 000 étudiants bénévoles, qui aident autant de 
jeunes. 
 
En 2005, l’AFEV a commencé à s’intéresser à une expérimentation effectuée en Belgique, à 
Louvain, et a voulu importer le modèle en France. L’idée était de proposer un logement 
solidaire à des étudiants dans un quartier populaire, de telle sorte que la colocation soit 
reliée à un projet social mené avec et pour ses habitants. Ainsi est née la KAPS (Koloc’ à 
projets solidaires), destinée à renforcer les missions initiales de l’AFEV, à construire une 
passerelle entre deux mondes qui se connaissent peu, le monde étudiant et le monde des 
quartiers, à créer une vie sociale étudiante au sein des quartiers et à participer au 
développement de territoires ségrégués. À cette époque, des villes comme Grenoble et Paris 
étaient intéressées par le projet, mais l’AFEV ne possédait pas les financements pour le 
mettre en œuvre. 
 
En 2009, suite à un appel à projets remporté par l’association et qui avait été lancé par 
Martin Hirsch, dans le cadre du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, le projet KAPS a 
pu débuter et s’est révélé être une réussite. Au départ, 28 colocataires s’installèrent à 
Poitiers, Toulouse et Paris. Pour l’année universitaire 2013-2014, le nombre de places s’est 
élevé à 200, réparties dans 15 villes. En cette fin d’année universitaire, le nombre de 
« kapseurs » est de 366, présents dans 17 pôles. Pour la saison 2015-2016, ils devraient être 
environ 500, et cinq villes pourraient s’ajouter au réseau (Marseille, Angers, Pantin, Lille et 
Roubaix). 
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D’après une évaluation du dispositif par l’institut d’urbanisme de Paris, non seulement les 
KAPS intéressent les étudiants, en raison du prix abordable des loyers et de la possibilité 
qu’elles leur confèrent d’exercer un engagement pendant une année universitaire, mais en 
plus elles sont perçues positivement par les habitants, qui nouent des liens avec les 
étudiants, ainsi que par les bailleurs, qui constatent que la démarche insuffle une nouvelle 
dynamique dans le quartier et améliore le cadre de vie et le climat social. 
 
Le fonctionnement des KAPS implique trois partenaires : le bailleur social, lequel met à 
disposition des logements et en assure la gestion locative ; la collectivité, qui participe à la 
définition des projets, dans une perspective politique de développement local et en faveur 
de la jeunesse et la solidarité ; l’université, où sont recrutés les étudiants kapseurs et qui 
communique auprès d’eux sur le projet, voire qui valorise leur engagement au travers de 
crédits dans les UE, dans certains pôles universitaires. 
 
Les logements proposés sont des appartements meublés et équipés, comprenant trois à six 
chambres et des espaces communs pour faciliter les échanges dans cet habitat collectif. Le 
bail, à loyer modéré, est signé pour un an avec le bailleur social ou le CROUS. Dans la plupart 
des cas, les appartements sont situés dans des immeubles vacants ayant été réhabilités. À 
quatre endroits (Paris, Toulouse, Grenoble et Lyon), une résidence étudiante a été construite 
pour accueillir les kapseurs. 
 
Les kapseurs ne sont pas uniquement des étudiants : ils peuvent être des apprentis et des 
volontaires de moins de 30 ans, désireux de vivre une expérience conviviale et d’apporter 
leur énergie et leur imagination au service de personnes en difficulté. Sélectionnés par 
l’AFEV selon des critères de motivation, ils sont issus de l’université pour 86 % d’entre eux et 
proviennent surtout des filières littéraires et des sciences humaines, bien que la part des 
filières scientifiques augmente peu à peu, pour atteindre 10 %. À 58 %, ce sont des filles. 
 
L’action des kapseurs a pour but, en un mot, le vivre-ensemble. À cet effet, ils commencent 
par des actes de convivialité tels que des goûters et des apéritifs, qui leur permettent de 
découvrir le quartier, de faire connaissance avec les habitants et de percevoir leurs attentes 
et envies. Puis, tout au long de l’année, ils forment des projets un peu plus conséquents, 
selon trois axes : 

 la réappropriation de l’espace public, par exemple avec la création d’un jardin 
partagé ou d’un potager urbain, l’aménagement d’un local, l’occupation d’un terrain 
de jeu pour les enfants, la réalisation d’une fresque murale… 

 la réponse aux besoins sociaux des habitants, avec la distribution alimentaire, l’appui 
à l’orientation professionnelle, l’accompagnement de jeunes en difficulté, la mise en 
place d’un réseau d’échange de services comme le troc de jouets, des cours de 
cuisine contre des cours informatiques… 

 la participation à la vie sociale du quartier, par la publication d’un journal de quartier, 
l’organisation de spectacles et temps festifs, la valorisation d’événements culturels, 
l’utilisation d’un « café-vélo » sillonnant le quartier pour combiner le plaisir de boire 
un café et celui d’être avec l’autre… 
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Dans tous les cas, l’objectif est de parvenir à une co-construction de dynamiques entre les 
kapseurs et les habitants, pour que les initiatives soient reprises par ces derniers et qu’elles 
servent à augmenter leur pouvoir d’agir. 
 
Afin d’unir en une même structure l’AFEV et les kapseurs, une société coopérative a été 
créée : la COOP’KAPS. Son fonctionnement démocratique permet aux kapseurs d’être 
pleinement associés aux décisions, en prenant part aux votes lors des assemblées générales 
annuelles. La prochaine assemblée se déroulera le 20 novembre 2015. De plus, la 
coopérative remplit un rôle de facilitateur pour les étudiants, en particulier avec l’apport 
d’une caution si besoin. 
 
 

 KAPS sur Arras 
 
Sylvain DEBONNET, ancien kapseur, salarié de l’AFEV et chargé des projets KAPS, expose 
leur fonctionnement détaillé dans la ville d’Arras. Dès 2011, une première colocation a été 
implantée, grâce à la volonté d’une élue municipale qui croyait beaucoup en cette démarche 
et qui s’est attelée à la mettre en route avec l’AFEV. Des discussions ont eu lieu avec la 
mairie, puis le bailleur social, Pas-de-Calais Habitat, puis avec le CROUS, pour simplifier la 
gestion technique et réduire un peu les loyers. La communauté urbaine d’Arras s’est ensuite 
alliée au projet, et l’université s’est mobilisée en diffusant les offres de logement. Un 
partenariat a été conclu avec Emmaüs pour l’ameublement, ainsi qu’avec le Cercle des 
objets, un syndicat de petits magasins qui récupèrent, réparent et revendent à prix modique 
le mobilier des habitants. 
 
La première KAPS d’Arras se situe dans le quartier Saint-Michel, proche du centre-ville, et 
comporte un appartement pour trois personnes et un autre pour deux locataires. Il se 
trouvait de nombreux jeunes dans ce quartier, mais qui communiquaient peu ou pas avec les 
anciens habitants. L’ambition des kapseurs était donc de jouer la médiation et développer le 
lien social et intergénérationnel. 
 
La deuxième KAPS, ouverte en 2013, à l’ouest d’Arras, plus loin de l’université, mais plus 
proche du centre commercial, dans le quartier Baudimont, élu « quartier dynamique » dans 
le cadre de sa rénovation urbaine en concertation avec les habitants, est établie sur trois 
tours différentes, avec trois kapseurs dans chacun des trois appartements. Ici, le projet 
consiste à renforcer le lien social et culturel. 
 
À Saint-Michel, le loyer mensuel se chiffre à environ 200 euros, toutes charges comprises, 
sans compter les aides comme l’APL. À Baudimont, il est d’à peu près 140 euros. Le 
règlement se fait directement au CROUS. 
 
Le recrutement des kapseurs s’effectue de la façon suivante. D’un côté, des annonces sont 
diffusées sur les réseaux sociaux ; de l’autre, l’AFEV se déplace sur les campus, lycées et 
écoles post-bac, vers avril et mai. Les jeunes intéressés sont priés d’entrer en contact avec 
l’association via une boîte mail. Ils sont également invités à se rendre sur le site des KAPS, où 
il est possible de consulter toutes les offres de logement sur une carte de France. Après avoir 
rempli un formulaire de candidature, l’AFEV s’entretient avec chacun en l’interrogeant sur 
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son parcours, ses motivations et ses valeurs, pour appréhender comment il pourra 
s’approprier le projet. Une visite du logement est organisée avant la validation de la 
candidature. 
 
L’année dernière, sur la centaine de contacts établis, l’association a reçu 30 candidatures 
officielles pour 14 places, lesquelles, spécificité d’Arras, sont réservées à des étudiants, car 
les logements sont tous gérés par le CROUS. Des dérogations peuvent toutefois être 
demandées, mais sont rarement acceptées. 
 
Avant leur entrée dans le logement, début septembre, une rencontre est organisée avec les 
candidats retenus, de façon à ce qu’ils puissent échanger sur leurs façons de vivre et leurs 
idées de projet. Cela permet de dessiner les compositions au sein de chaque appartement. 
Les kapseurs sont accompagnés dans la constitution de leur dossier de logement. Ils signent 
une charte nationale de colocation, qu’ils ont la latitude d’adapter dans une certaine 
mesure. Bientôt, ils disposeront d’un guide récapitulatif des droits et devoirs du locataire. 
 
De septembre à décembre, l’AFEV leur laisse le temps de découvrir le quartier, rencontrer 
les habitants et se sentir chez eux. Dans le même temps, ils suivent des formations sur la 
manière d’être utile contre les inégalités, sur leur inscription dans le territoire, sur le rapport 
aux habitants et la démarche à adopter pour mieux les comprendre. Ils sont aussi formés à la 
gestion de conflit et aux règles de vie dans une équipe, puisque les locataires sont censés 
former plus une équipe qu’un groupe. Tout au long de l’année, ils sont suivis par des 
animateurs, tandis que l’AFEV se charge du lien avec les partenaires opérationnels et 
institutionnels. À la fin de l’année, une valorisation des acquis et de l’expérience est faite 
avec l’université. 
 
Bien que l’objectif global demeure au fil des ans, les projets sont différents chaque année ; 
et même si certains sont reconduits, ils sont interprétés et mis en œuvre différemment selon 
chaque kapseur. À Saint-Michel, pour l’année 2014-2015, suite à la concertation avec les 
habitants, le projet a été de valoriser le quartier tant du point de vue écologique, pour 
réduire la pollution et éviter les dégradations, que sur le plan des relations sociales. Afin de 
contribuer au renforcement du lien intergénérationnel, sans toutefois vouloir forcer la 
rencontre entre jeunes et moins jeunes, les kapseurs ont organisé plusieurs ateliers ciblant 
certaines catégories d’âge, pour terminer sur un temps festif où tous étaient valorisés, avec 
le sentiment d’appartenir à un même projet. 
 
Voici quelques-unes des actions menées à Saint-Michel : 

 le « café solidaire », offert par les étudiants aux habitants pour se présenter et 
commencer à échanger ; 

 une animation avec des jeux en bois ; 

 un jeu de l’oie grandeur nature sur la thématique du tri des déchets et de 
l’écocitoyenneté, où, de façon assez surprenante, alors que seuls des petits étaient 
attendus, sont venus participer des adolescents et des parents ; 

 la « caméra poubelle », placée à un endroit bien visible, pour savoir qui y déposera 
ses déchets au lieu de les jeter par terre, et pour saluer les bons comportements et 
responsabiliser chacun sur la propreté de son quartier ; 
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 la fête annuelle, avec un tournoi de foot, un tournoi de pétanque, un barbecue, des 
animations tenues par les habitants comme par les kapseurs, qui ont attiré entre 100 
et 150 personnes sur les 430 habitants du quartier. 

 
À Baudimont, le projet de l’année était basé sur l’écologie et la culture. Entre autres actions, 
les étudiants ont monté un atelier de marionnettes avec des objets recyclés et l’utilisation 
d’une trame narrative, et ils ont organisé une journée de récupération de meubles et 
d’échange de biens entre habitants. 
 
Eux-mêmes habitants du quartier, les kapseurs sont généralement très vite intégrés. Ils 
participent également à des temps pilotés par d’autres structures, comme la procession de 
Saint-Nicolas, le Noël au centre social, la « chasse à l’œuf » organisée par la Ville et le comité 
d’habitants… En quatre ans, Arras a accueilli 28 kapseurs, issus de neuf établissements 
différents, un tiers d’entre eux n’étant pas originaires de la région. Leur engagement a 
permis de toucher environ un millier d’habitants. 
 
 

 Témoignages 
 
Anthony YVART livre son témoignage de kapseur au sein du quartier Saint-Michel. Étudiant 
en lettres, il a découvert dans une annonce le projet KAPS, qui l’a tout de suite fortement 
intéressé. Sur place, il a eu l’impression que l’AFEV lui donnait carte blanche pour forger et 
réaliser ses idées. Toutes ne l’ont pas été, mais il a pu mettre en œuvre différentes 
manifestations, très formatrices pour lui, qui dit ressortir grandi de cette expérience. 
Travailler autour de mêmes projets rapproche les gens, ajoute-t-il. Son colocataire est 
devenu un ami. Tous deux ont été facilement acceptés par les habitants, parce qu’ils 
habitaient dans le même quartier et que les résidents habituels étaient contents de voir que 
l’on s’occupait un peu d’eux. Cette expérience humaine et sociale positive fait que des 
kapseurs souhaitent continuer à participer au projet de quartier même s’ils ne font plus 
partie de la colocation. 
 
Rodolphe FAVREL, volontaire en service civique à l’AFEV, assure un rôle d’animation et 
d’échange entre les colocataires. Il estime que l’expérience en KAPS est enrichissante, bien 
qu’elle ne soit pas toujours facile à gérer notamment avec les partenaires, le temps que 
s’instaure une relation de confiance. Il observe que le projet n’intéresse pas uniquement les 
habitants du quartier, mais aussi ceux du quartier voisin, qui sont venus participer à des 
animations. Le tournoi de football fut même l’occasion de rassembler des équipes de toute 
la ville. 
 
Une vidéo est diffusée, dans laquelle s’expriment d’autres kapseurs : 
 
« La colocation dans un quartier populaire est une façon de lutter contre les inégalités dans 
les quartiers et de mettre à bas la méfiance entre personnes. » 
 
« Nous organisons des lectures en bas de l’immeuble et partageons ces moments avec les 
enfants à la sortie de l’école. » 
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« Nos ateliers de photos et créations artistiques, affichées dans le quartier, lui ont redonné 
des couleurs. » 
 
« Quand on vit en permanence avec des habitants et que l’on partage les bons comme les 
mauvais moments, cela crée forcément du lien. » 
 
« J’ai rencontré des gens que je n’aurais sûrement pas croisés autrement. De belles amitiés se 
sont nouées. » 
 
« Cela m’a appris à gérer un projet, tenir les délais, faire des concessions, dialoguer avec des 
gens qui ont un point de vue différent. » 
 
« Les KAPS sont un très bon moyen de faire des rencontres, de s’ouvrir et donner aux gens. 
C’est bon pour soi-même et bon pour les autres. La période de la vie étudiante est 
certainement le meilleur moment pour réaliser cette expérience. » 
 
« Convivialité, solidarité, engagement, entraide, enrichissement, amusement, émotion… et 
puis bonheur. » 
 
 

 Échanges avec les participants 
 
Une participante demande comment s’articulent les projets KAPS avec les actions déjà en 
place et conduites par les mairies et les centres sociaux. À la vue de la réussite de ces 
projets, la municipalité n’a-t-elle pas tendance à se décharger un peu sur l’AFEV de sa 
politique de la ville et, en fin de compte, à réduire ses investissements ? 
 
Sylvain DEBONNET explique que l’association mène un travail important avec les services 
municipaux pour coordonner toutes les actions, en veillant à leur cohérence. Les objectifs 
peuvent être les mêmes, mais les moyens peuvent être différents. Le fait que plusieurs 
structures participent à un même projet peut représenter un atout stratégique, précisément 
afin que ce projet prenne de l’ampleur. Ainsi, la Ville valorise l’engagement des kapseurs, 
dont certains voudront peut-être travailler dans le secteur social ou effectuer des missions 
au sein de la collectivité. Les kapseurs ne sont pas considérés comme une main-d'œuvre 
gratuite ; au contraire, leur action mobilise les financements des partenaires. 
 
Anthony YVART cite l’exemple d’un projet graphique dont les kapseurs avaient eu l’idée, 
mais que la Ville a préféré développer seule. D’autres fois, au contraire, elle estime que les 
kapseurs seront plus à même de faire passer un projet. En effet, le travail de communication 
est généralement plus efficace auprès des habitants d’un quartier lorsqu’il est mené par les 
habitants eux-mêmes. 
 
Une participante demande si un projet KAPS est prévu à Dunkerque. 
 
La responsable de l’AFEV de Dunkerque répond : « Pas encore. » Mais cette boîte à outils 
montre ce qui peut être fait. 
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Une participante s’interroge sur la difficulté de trouver des logements sociaux pour les 
kapseurs. 
 
Marie-Lise BERTRAND indique que la priorité est attribuée aux familles qui ont besoin d’un 
logement social. Si le bailleur social dispose d’appartements pour les kapseurs, un 
partenariat est signé avec l’AFEV pour leur réserver ces logements. 
 
Une participante pose la question des temps de vacances : à qui en revient la charge ? 
 
Sylvain DEBONNET répond que tantôt ils sont pris en charge entièrement par le bailleur 
social, tantôt ils sont partagés entre les partenaires. Sur Arras, chaque partenaire est 
responsable de deux mois de vacances : d’abord le bailleur, puis le CROUS, ensuite l’AFEV et 
la communauté urbaine. 
 
Marie-Lise BERTRAND ajoute qu’il est possible de lisser sur dix mois le loyer d’une année 
complète, puisque le bail est signé pour un an. 
 
Une participante demande s’il existe d’autres formules de colocation solidaire, ouvertes à 
d’autres types de public, sans passer par le CROUS. 
 
Marie-Lise BERTRAND affirme que, dans d’autres villes, il est possible de passer directement 
par un bailleur social, lequel peut accepter aussi bien des étudiants que des apprentis et des 
jeunes de moins de 30 ans. 
 
Un participant pose l’enjeu de la pérennisation des actions. 
 
Marie-Lise BERTRAND déclare que l’objectif est effectivement que les habitants 
s’approprient les projets et continuent de les développer. 
  
Sylvain DEBONNET précise que les kapseurs restent en moyenne un an et demi au sein de la 
KAPS. Une reconduction du dispositif est tout à fait possible d’une année sur l’autre. 
Souvent, ce type de colocation est un tremplin vers un premier logement autonome. 
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Dispositif « Rêve et réalise » 

 
 

Ont participé : 
 

- Sarah ROUSSEAU, coordinatrice du programme « Rêve et Réalise », Unis Cité, Lille 
- des jeunes bénéficiaires du programme 

 
 

 En quoi consiste le dispositif « Rêve et réalise » ? 
 
Sarah ROUSSEAU présente le programme « Rêve et réalise », mis en œuvre par Unis Cité, 

association nationale créée il y a vingt ans, qui accompagne de jeunes volontaires en service 
civique pour des projets de solidarité. Le principe de ce dispositif est de permettre à des 
jeunes de monter les projets de leur choix, en partant de leur rêve et en faisant confiance à 
leurs idées. Ils sont accompagnés pendant huit mois dans leur initiative, qui doit être en lien 
avec une thématique sociale. Cette expérience formatrice les aide à forger l’estime de soi et 
à développer les compétences utiles pour ensuite trouver un emploi ou créer leur propre 
structure. Mis en place dans dix villes depuis trois ans, « Rêve et réalise » a bénéficié à près 
de 200 jeunes cette année, dont 15 à Lille. 
 

Ce programme s’adresse aux jeunes en service civique qui désirent réaliser une idée, leur 
idée, seul ou avec quelqu'un d’autre ; qui souhaitent se lancer dans un challenge et qui 
sauront réfléchir à une problématique sociale, identifier un besoin et y apporter leur 
solution, si humble soit-elle. Unis Cité n’exige pas que les volontaires arrivent en ayant déjà 
ficelé leur projet ; en fait, celui-ci pourra émerger au fur et à mesure, éventuellement après 
avoir déconstruit des préjugés. L’association ne demande pas non plus que les candidats 
possèdent d’entrée un savoir-faire en matière de gestion de projet ; le souhait est d’être 
ouvert à ceux qui suivent ou ont fini des études supérieures comme à ceux qui n’ont pas 
obtenu le bac. À tous, dès la réunion d’information, il sera expliqué ce qui est attendu avec 
ce programme « Rêve et réalise », dont les bénéficiaires vont maintenant prendre la parole. 
 
 

 Témoignages de jeunes bénéficiaires 
 
Marie, volontaire de 20 ans, précise d’abord que les candidats doivent aller sur le site d’Unis 
Cité, s’inscrire à la réunion d’information, remplir un dossier de candidature, puis participer 
à un atelier où l’on exprime ses envies, ses centres d’intérêt et ses compétences, pour 
réfléchir à la façon dont tout cela pourrait donner lieu à un projet. Deux personnes qui se 
connaissent déjà peuvent former un projet ensemble, mais deux personnes peuvent aussi se 
rencontrer à cette occasion et décider de construire quelque chose. Pour sa part, Marie a 
voulu organiser un atelier appelé « La beauté à toute épreuve », pour aider les femmes 
atteintes du cancer à garder une belle image d’elles-mêmes grâce à des séances photos. Son 
projet, mené avec l’association Europa Donna, se poursuivra en octobre avec l’organisation 
d’une exposition. 
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Violette, volontaire de 21 ans, a voulu créer une ferme urbaine hydroponique (c'est-à-dire 
que les plantes ne poussent pas dans la terre, mais dans l’eau), avec des jeunes en 
réinsertion professionnelle. Initialement, elle souhaitait faire un jardin collectif, partagé avec 
des personnes en situation de précarité. Mais il s’est avéré que cette idée n’était pas très 
neuve, et Violette s’est aussi rendu compte qu’elle avait eu tendance à projeter son envie 
personnelle sur les autres sans leur demander ce dont, eux, ils avaient envie. Elle dit avoir 
éprouvé quelques difficultés, au début, pour aller à la rencontre des gens, parce qu’elle ne 
savait pas comment discuter avec eux et qu’elle avait quelques aprioris. Sa démarche s’est 
élaborée en binôme, avec un autre volontaire qu’elle ne connaissait pas et dont le projet 
était plus ou moins similaire. Ensemble, ils ont découvert les acteurs de l’agriculture urbaine, 
ont échangé avec des associations, et se sont aperçus qu’il serait compliqué d’obtenir un 
terrain et des financements pour implanter leur jardin. Leur cheminement les a conduits à 
changer d’idée au profit de la window farm, la ferme de fenêtre construite avec du matériel 
de récupération, principalement des bouteilles en verre. Cette ferme a été montée avec des 
jeunes en réinsertion professionnelle de l’École de la deuxième chance, qui y ont activement 
participé, ont résolu des problèmes et, finalement, ont vu qu’il n’était pas difficile de faire 
pousser des choses de chez soi. Violette estime que cette année l’a fait beaucoup plus 
avancer que ses années scolaires. Certains hésitent à se lancer dans une telle démarche, par 
manque de confiance en eux, mais au final ils se rendent compte qu’ils sont capables de 
monter un projet. 
 
Coralie, volontaire de 22 ans, a souhaité faire découvrir et aimer la nature à des enfants de 6 
à 12 ans, en organisant des sorties et des ateliers, tels que le jardinage, la visite d’une ferme, 
la visite d’un zoo et l’organisation d’un rallye-photo pour leur apprendre à regarder la nature 
et à s’en émerveiller. Détentrice d’une licence en biologie, sa formation ne semblait guère 
avoir de rapport avec le social. Pour bâtir ce projet, elle est partie d’une blanche page, et 
Unis Cité lui a apporté les clés pour que ses idées prennent corps. 
 
Alison, quant à elle, voulait travailler à la prévention des discriminations et préjugés, en 
particulier vis-à-vis des Roms. Elle est intervenue auprès de jeunes de 12 à 16 ans, qui ont 
bien compris le but de cette prévention. Avec une amie qui venait comme elle de réussir le 
bac, elle s’est dirigée vers le service civique pour acquérir de l’expérience et réfléchir à ce 
qu’elle voudrait faire ensuite. L’université ne l’attire pas, car elle ne sent pas à l’aise dans un 
amphithéâtre. Récemment, quatre jours d’immersion dans un centre social avec de jeunes 
enfants l’ont confortée dans l’idée de travailler avec des petits. 
 

Alexandra, volontaire de 22 ans, sélectionnée comme les autres candidats par un jury 
extérieur sur la base d’une vidéo de cinq minutes, a travaillé sur le harcèlement scolaire 
auprès de collégiens, pour les amener à débattre et à trouver des perspectives de régulation 
de conflit par le théâtre, en partant de situations vécues. Les collégiens ont pu se rendre 
compte qu’il existait plusieurs solutions. Certains veulent désormais devenir des médiateurs 
dans leur collège, pour aider à la gestion des conflits entre les élèves. Afin de mener à bien 
cette mission, Alexandra a échangé avec des médiateurs sociaux, pour forger et transmettre 
des outils de communication non violente. D’autre part, elle a suivi une formation au sein de 
T’OP! (Théâtre de l’Opprimé), une troupe exceptionnelle, précise-t-elle, une structure 
trouvée par ses propres recherches, lors de la phase de diagnostic, durant laquelle l’objectif 
est notamment de rencontrer un maximum d’acteurs en lien avec le projet, en particulier 
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des « entrepreneurs sociaux », qui apportent leurs conseils sur le parcours du volontaire. 
Ainsi formée au théâtre image et au théâtre forum, elle a su adapter ces techniques pour 
des interventions plus courtes auprès des collégiens. À présent, elle souhaite retourner à la 
faculté tout en continuant son projet, sans en faire son activité professionnelle essentielle, 
mais en intervenant peut-être dans d’autres collèges, car elle a envie de transmettre son 
savoir et a pu observer que son action exerçait un effet positif. 
 

Corentin, autre volontaire en service civique, a souhaité favoriser l’accompagnement des 
personnes en insertion ou en réinsertion professionnelle par la pratique et l’accès au 
sport. Dans cette optique et en lien avec la mission locale, il a organisé plusieurs activités, 
entre autres la découverte du kayak et l’initiation à l’équitation. Il a même organisé une 
conférence « Sport et bien-être », pendant laquelle des experts sont venus prodiguer leurs 
conseils. Au début de l’année, il a fait la connaissance d’un collègue, avec qui il a bâti son 
projet, puisque tous deux avaient un rêve semblable : associer le sport et le lien social. Pour 
lui, il est bon que chacun parte de son rêve, mais aussi que l’on écoute ceux des autres et 
que l’on s’en inspire éventuellement pour consolider ses idées.  
 
Camille a travaillé sur l’accès aux loisirs pour les personnes adultes en situation de handicap 
mental, avec un public en ESAT. Il a fallu qu’elle comprenne leurs contraintes pour les aider à 
construire un projet de loisir. Elle résume la démarche qui l’a guidée : cela débute par 
l’émergence d’une idée et l’identification d’un problème, avant de formuler 
progressivement une solution. Son rêve était que les personnes handicapées soient incluses 
dans la société. Le rêve de la personne est un rêve pour la société. 
 
 

 Échanges avec les participants 
 
Valérie BEAUCAMP, du service Prévention Jeunesse, Ville de Haubourdin, trouve que cette 
démarche est assez « élitiste ». Elle s’interroge sur la place de ceux qui n’étaient pas prêts 
pour un service civique ou qui ne sont pas allés jusqu’où bout de la démarche. 
 
Inessaf NILOU, éducatrice spécialisée à l’AAE de Dunkerque, n’a pas du tout le même 
ressenti. Elle trouve intéressante cette approche qui permet d’accompagner des jeunes dans 
le montage de leur propre projet. Elle constate que les parcours de ces volontaires sont 
différents, et ce brassage d’expériences lui semble être une ouverture utile. Certains jeunes 
en grande difficulté ne possèdent pas forcément les prérequis pour intégrer le programme 
ou même pour entrer dans une maison de quartier. Pour le public le plus en difficulté, les 
notions de ponctualité et travail en équipe paraissent lointaines, sans parler du manque de 
confiance de soi. De surcroît, cette éducatrice constate que la plupart des jeunes ne savent 
pas ce qu’ils veulent faire exactement et comment ils veulent être accompagnés. Selon elle, 
il faut expliquer à ces jeunes qu’ils peuvent monter des projets, eux aussi. Enfin, elle suggère 
un rapprochement entre le service civique et les travailleurs sociaux. 
 
Sarah ROUSSEAU approuve cette idée, jugeant que les professionnels ont tout intérêt à se 
rapprocher, tout en prévenant que l’association Unis Cité ne peut pas se substituer à la 
formation et aux missions du travailleur social. Le service civique peut servir de trait d’union 
entre l’école et le monde du travail. Ses valeurs comportent d’autant plus d’enjeux dans un 
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contexte de dysfonctionnement du système scolaire, de tension sur le marché de l’emploi et 
d’entrée pour le moins violente sur ce marché pour les jeunes. 
 
Corentin, bien qu’il ait suivi des études supérieures, ne se considère pas comme membre 
d’une élite. Certes, il faut connaître quelques bases pour participer au programme, mais 
celui-ci est bien un dispositif qui s’adresse à tous les jeunes quel que soit leur niveau et 
quelle que soit leur origine. L’important est d’être motivé pour aider un public cible. Le 
service civique constitue aussi une formation sur le terrain, qui permet à chacun 
d’apprendre des choses concrètes qui lui serviront toute la vie. Cette année de service est 
généralement très bénéfique à ceux qui justement ne font pas partie de « l’élite ». 
 
François BLONDEZ, ancien volontaire de 26 ans, à la recherche d’un emploi dans le domaine 
de l’infographie et l’audiovisuel ou en tant qu’assistant de gestion, confirme que cette année 
donne l’opportunité d’acquérir une expérience utile. 
 
Michel QUERO, éducateur spécialisé à l’AAE, demande ce qu’il advient tant des porteurs de 
projet que des personnes aidées à l’issue des huit mois. 
 
Camille exprime sa volonté de continuer, mais ne sait pas encore si elle le fera 
bénévolement. 
 
Corentin indique que son initiative, qui est une réussite, est en train de déboucher sur la 
création d’un pôle Sports et Loisirs à la mission locale, afin de poursuivre la démarche sans 
lui. Les jeunes qu’il a inspirés souhaitent maintenant découvrir d’autres activités, comme 
l’escalade et le karting. 
 
Sarah ROUSSEAU souligne que ces jeunes entrepreneurs sociaux n’ont pas l’obligation de 
poursuivre le projet après les huit mois. Il arrive que le projet soit unique, par exemple une 
exposition de photos, un atelier hip-hop ou un atelier lecture. Il est essentiel que les 
partenaires et publics visés comprennent ce principe. Néanmoins, c’est une fierté pour 
l’association si certaines actions se pérennisent, si elles sont reprises ne serait-ce que dans la 
méthodologie, si elles ont ouvert des champs d’intervention et si les jeunes forment ensuite 
leur propre association. La liberté donnée au volontaire de construire sa démarche est 
présente aussi à la fin, quand il lui revient de décider s’il veut continuer ou pas, tôt ou tard. 
 
Frédérique, accompagnatrice, est d’avis que le service civique peut être un moment 
d’épanouissement personnel, une étape destinée à nourrir la confiance en soi, une pause 
d’un an avant de mieux repartir.   
 
Hakim, ex-volontaire à Unis Cité, perçoit cette année comme une césure, une transition. Il 
ne sait pas encore exactement ce qu’il veut faire, mais le service civique a confirmé son goût 
pour le social, le contact avec les gens, et a développé des compétences qui pourront être 
réutilisées dans son avenir professionnel, notamment le travail en équipe et le montage de 
projet. 
 
Frédérique observe, par ailleurs, que de nombreux jeunes sont remplis de bonne volonté, 
mais qu’il leur manque le savoir-être attendu dans le monde de l’entreprise, ce qui creuse le 
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fossé entre cette jeunesse et les employeurs, qui n’attendent pas simplement des diplômes 
et de la motivation. Le service civique peut être une occasion de travailler sur le savoir-être. 
 
Corentin partage ce point de vue. Il existe trois grands axes d’apprentissage à Unis Cité : 
savoir, savoir-faire et savoir-être. Il est tout à fait possible d’apprendre le savoir-être sur le 
terrain, dans une atmosphère différente de celle du monde du travail, grâce à l’élaboration 
d’un projet à soi. Cela permet de réaliser des progrès en termes d’autonomie et d’écoute de 
l’autre. 
 
Sarah ROUSSEAU pense que cet objectif est atteint non par une autorité cassante, mais par 
la pédagogie et la bienveillance. Dans le même temps, cela permet de transmettre des règles 
qui préparent au monde du travail. 
 
Aurore LEFEBURE, accompagnatrice de jeunes, demande si un programme de huit mois n’est 
pas trop court, pour faire émerger une idée, mener une phase de diagnostic, rechercher des 
partenaires et des financements et réaliser un projet auprès d’un public. 
 
Camille admet qu’il est sans doute frustrant de ne pas pouvoir tout faire. Mais les candidats 
le savent dès le début. C’est la raison pour laquelle ils doivent effectuer un travail de 
calibrage en amont. 
 
Sarah ROUSSEAU parle d’un exercice de style. 
 
Corentin trouve que cette contrainte de temps l’a « boosté ». Certes, il est regrettable de ne 
pas pouvoir aller plus loin, mais c’est déjà une satisfaction d’avoir su monter un projet en 
huit mois. 
 
Vincent, accompagnateur d’adolescents à l’ADUGES, demande si le montage d’un projet qui 
n’est pas conçu initialement par le public visé n’est pas un frein, et s’il arrive que ce public 
manifeste l’envie d’intégrer Unis Cité à son tour. 
 
Sarah ROUSSEAU répond que les ajustements sont inéluctables dans la vie des projets, à 
cause des limitations budgétaires, des contraintes temporelles ou en raison des besoins du 
public. 
 
Corentin confirme que l’idée initiale peut être remaniée pendant la phase de diagnostic, au 
contact du public cible dont on recueille l’opinion. Parmi les jeunes qu’il a suivis se trouvait 
un garçon en très grande difficulté et dont on aurait pu croire qu’il n’était pas fait pour le 
service civique. Or, en voyant que cela pouvait correspondre à la réalisation d’un rêve, 
dernièrement il a manifesté de l’intérêt pour intégrer ce dispositif, qui est réservé aux jeunes 
de moins de 25 ans.  
 
Inessaf NILOU demande pour quand est prévu « Rêve et réalise » sur Dunkerque. 
 
Sarah ROUSSEAU conseille aux Dunkerquois d’interpeller leurs collègues à cet effet, en 
recherchant l’appui du réseau des partenaires. Le programme n’aurait pas atteint ses 
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dimensions sans l’aide précieuse du réseau territorial lillois. En attendant, il est toujours 
possible d’accueillir à Lille des jeunes de Dunkerque s’ils sont prêts à se déplacer.  
 
Hakim déclare qu’il se serait investi dans ce programme s’il avait existé sur Dunkerque. 
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Zoom Festival 

 
 

Ont participé : 
 

- David COULON, responsable du service Jeunesse, Ville de Dunkerque, 
- Gaëtan VAN DER ELST, service Jeunesse, Ville de Dunkerque 
- Manu DECOSTER, association Tout en Scène 
- Rémi KIEKEN, association LFK 

 
 

 Un festival de jeunes 
 
David COULON raconte que le Zoom Festival émane du festival A’Tout Jeunes, créé il y a dix-
sept ans à Dunkerque pour répondre à la demande des jeunes qui se plaignaient du manque 
d’animations mettant en valeur leurs idées et leurs pratiques. Quelque chose fut alors 
imaginé, qui a pris la forme d’un festival et qui a évolué d’année en année, afin de valoriser 
les initiatives des jeunes et de leur offrir les moyens d’exprimer leur talent. L’objectif était 
aussi de faire en sorte que les personnes se rencontrent, se retrouvent, discutent et 
montent des projets ensemble. 
 
Le festival n’est pas figé dans une forme ; au fil des années, il a pris des formes différentes, à 
la demande des jeunes. Tantôt il a eu lieu pendant trois semaines complètes, tantôt sur deux 
week-ends, tantôt sur deux semaines, tantôt en un week-end, tantôt durant cinq jours… À 
une époque, il était organisé avec d’autres villes de l’agglomération, et maintenant il est 
spécifique à Dunkerque, d’autres festivals de la jeunesse étant nés au sein des différentes 
communes. Festival local, il a su prendre également une dimension européenne, avec la 
présence de participants belges, anglais, allemands, espagnols ou encore polonais, dans le 
but d’échanger et se nourrir des pratiques des uns et des autres. 
 
Sur proposition de jeunes, le nom du festival a changé depuis 2015, illustrant cette volonté 
de changement, de renouvellement de l’image d’un événement qui est ce que les jeunes en 
font. En effet, il se veut représentatif de leurs multiples activités artistiques, culturelles et 
sportives. Délibérément hétéroclite, ouvert à tous les projets, il s’adresse aussi bien à des 
artistes seuls qu’à des groupes de taille relativement importante, dans les domaines de la 
danse, de la musique, du théâtre, de la vidéo, de la photographie… Tous sont des acteurs 
locaux, en général dans des associations du bassin dunkerquois. Les jeunes d’une maison de 
quartier sont les bienvenus, ainsi que des personnes non originaires de la ville et ses 
environs, mais qui voudraient s’y implanter et développer un projet. Ainsi, des étudiants en 
beaux-arts de Tourcoing ou d’une école de théâtre parisienne peuvent tout à fait participer 
au festival s’ils s’installent à Dunkerque ou si la Ville conclut un partenariat avec la structure 
extérieure. Toutefois, le souhait n’est pas d’accueillir toutes les associations régionales et 
encore moins nationales, mais de travailler avant tout avec le tissu associatif dunkerquois, 
qui est déjà riche. 
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L’un des principes du Zoom Festival est que ce n’est pas la municipalité qui va chercher les 
jeunes, mais les jeunes qui viennent exprimer leur envie de participer à l’événement. La 
seule condition est que leur projet doit être « festif », au sens où il doit pouvoir s’intégrer 
dans un festival et être présentable devant un public. Un jeune écrivain qui voudrait faire 
entendre ses textes peut y avoir sa place, à condition de mettre en lumière son écriture, de 
créer un moment festif, éventuellement lors d’une soirée lecture dans un bistro, comme cela 
est déjà arrivé. 
 
Sont accueillis tous ceux qui ont envie de monter un projet ; jamais la Ville n’en a refusé – ce 
qui ne signifie pas que tous sont réalisables. Certains sont parfois avortés, et des porteurs de 
projet disparaissent parfois subitement, mais tous ont la liberté de formuler leur 
proposition, et la Ville ne porte aucun jugement sur la qualité, par exemple sur le choix de la 
musique. Elle laisse s’exprimer les musiques peut-être les plus déroutantes pour un public 
âgé, tout comme elle a déjà laissé s’organiser une gore night sur le cinéma gore ou une 
zombie walk sur la plage et dans le centre-ville, l’une des premières en France, qui suscita un 
gros succès auprès des enfants. 
 
L’année dernière et cette année, le festival a accueilli environ 50 % de porteurs de projet 
nouveaux. Il s’appuie également sur des gens plus expérimentés, qui ont une capacité de 
renouvellement ou qui peuvent organiser des manifestations avec une certaine expertise. 
Néanmoins, des événements peuvent être reconduits d’année en année, comme c’est le cas 
pour la LAN Party de jeux vidéo organisée par Formulan. Plusieurs associations participent 
au festival tous les ans et font évoluer leur projet à leur rythme et au regard de leur 
mûrissement et leurs ambitions. 
 
 

 La préparation du Zoom Festival 
 
David COULON détaille la préparation du Zoom Festival, qui est plus qu’un simple moment 
festif de quelques jours ou quelques semaines : il se prépare bien à l’avance, pendant près 
d’une année, en lien avec le service Jeunesse de la ville de Dunkerque, qui est là seulement 
pour accompagner les jeunes. 
 
En septembre se tient une « grand-messe », où sont invités les porteurs de projet désireux 
de participer à l’aventure. Tous réunis autour d’une table, chacun présente ses idées. À ce 
stade, aucun dossier n’est à remplir, et la Ville se contente d’écouter et découvrir les 
différentes propositions. Il est souvent difficile de formaliser un projet par écrit ; il convient 
donc de rendre l’entrée la plus simple possible, en verbalisant ce qui est peut-être encore 
flou ou du domaine du rêve. 
 
Manu DECOSTER pense qu’il est bon de partir de ses rêves avant d’en venir aux aspects 
opérationnels et de se rendre compte que tout n’est pas possible, du moins pas tout de 
suite. Si l’on ne rêve pas d’abord, on risque de rater des idées qui sont peut-être réalisables. 
Si une association a l’idée de faire venir Lady Gaga sur la plage de Dunkerque, il faudra 
certainement y renoncer pour se recentrer sur ce qui est faisable ; mais ce rêve aura peut-
être permis de concevoir une scène spéciale sur la plage, qui accueillera un autre artiste. 
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David COULON est d’avis que ce « retour à la réalité » provoque moins une frustration 
qu’une prise de conscience, qui aide le jeune porteur de projet à franchir les paliers vers sa 
réalisation. 
 
Rémi KIEKEN, président d’une association qui a participé au festival, rapporte à ce sujet que, 
pour sa première édition, il avait voulu organiser un saut à l’élastique. On lui a fait 
comprendre que ce ne serait pas possible pour la première fois. Mais le rêve perdure, avec 
l’espoir qu’il se réalise un jour. 
 
Une participante demande comment faire pour que les « petits » n’échouent pas, quitte à 
empiéter sur leur autonomie. Comment s’effectue l’accompagnement ? 
 
David COULON explique que l’essence du Zoom Festival est justement d’accompagner de 
jeunes porteurs de projet tout en veillant à leur autonomie, pour les responsabiliser et pour 
que l’événement soit le produit de ce que la personne a véritablement voulu. Plusieurs 
temps d’échange, pas uniquement autour d’une table, mais aussi de façon plus informelle, 
en petit comité, permettent de décrypter les envies, préciser le projet et construire la 
confiance. La Ville ne se charge pas de nouer les contacts que le jeune souhaiterait établir 
pour réaliser son projet ; c’est à lui de prendre les contacts et de s’occuper de toute 
l’ingénierie. Le rôle de la Ville est d’être un facilitateur : elle essaie simplement de le guider, 
de l’orienter sur les bonnes pistes et d’apporter son soutien par exemple en lui montrant 
comment construire un projet. Certaines associations n’étant pas familières du montage de 
dossier, il s’agit de les accompagner étape par étape, mais toujours selon le principe que le 
jeune est le porteur de son projet. À la fin de l’accompagnement, une convention est signée 
entre la Ville et le porteur, mentionnant les engagements de part et d’autre, en particulier 
les moyens financiers, techniques et communicationnels offerts par la collectivité. 
 
Pendant cette année de préparation, le suivi des projets se fait avec Tout en Scène, 
association co-organisatrice du festival, qui y participe depuis 2008 et qui possède un savoir-
faire dans la gestion des événements, en plus d’un réseau qui rend plus facile la venue 
d’associations dès lors qu’elles sont, en quelque sorte, parrainées par une autre. 
 
Manu DECOSTER ajoute que Tout en Scène possède également la capacité de mobiliser 
d’autres financements et donc de créer des événements ambitieux, nécessitant des fonds 
parfois importants. La liberté accordée à chaque porteur de projet est une clé de voûte 
essentielle, et ce n’est pas incompatible avec un travail de sensibilisation auprès des jeunes, 
de repérage des talents et d’incitation à l’initiative. Cela permet aussi de construire un 
maillage associatif, qui décuple l’impact des productions. Il y a une dizaine d’années, l’idée 
de coopération n’était pas forcément un principe moteur ; désormais, ce modèle semble 
être plus naturel, et c’est une réussite. Aujourd'hui, des associations travaillent ensemble 
alors qu’initialement elles n’auraient pas imaginé le faire. Pour l’édition 2015 du Zoom 
Festival, 34 associations se sont mobilisées. 
 
Gaëtan VAN DER ELST insiste sur le fait que le programme s’est établi sans sélection, mais 
simplement en accompagnant tous les porteurs qui ont voulu aller jusqu’au bout. 
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 Le déroulement du Zoom Festival  
 
David COULON fait savoir que le festival a lieu habituellement en mai. À une époque, il était 
réparti sur l’ensemble du territoire dunkerquois ; depuis deux ans, à la demande 
d’associations, certains événements sont réunis sur un même lieu. En 2015, la 
programmation s’est voulue double, avec un « Zoom le jour » et un » Zoom la nuit ». Le 
Zoom le jour se déroule un peu partout, pour irriguer tous les quartiers. Le Zoom la nuit est 
centré à un endroit festif, cette centralisation correspondant à une attente des jeunes. 
 
Gaëtan VAN DER ELST observe que le recentrage spatial et temporel présente des avantages 
appréciés par le public. Dans le passé, il est apparu que le public ne percevait pas toujours 
que différentes manifestations dispatchées sur le territoire faisaient partie d’un même 
festival. 
 
David COULON diffuse une vidéo du Zoom Festival 2015, réalisée par un jeune artiste, Pierre 
Muys. Elle montre différentes activités : concert de musique électro, démonstration de 
skateboard, danse orientale… Du 13 au 17 mai, les 18 événements organisés par 
34 associations ont attiré environ 5 500 personnes.  
 
Rémi KIEKEN projette une autre vidéo, aperçu d’une soirée organisée par son association, 
LFK, laquelle a été constituée à partir d’un groupe d’amis pour valoriser la musique 
électronique et plus précisément la hard dance. Son ambition était de créer un événement 
nommé Neverland, en référence à Peter Pan et au désir de toujours rester jeune. L’année 
dernière, lors de sa première participation, l’événement avait intéressé plus 400 personnes. 
Cette année, le succès était au rendez-vous, tout était complet avec un millier de 
participants. L’association, qui compte dix membres et a réussi à mobiliser de nombreux 
bénévoles, remercie la Ville et Tout en Scène pour leur accompagnement, qui a permis au 
projet de se développer et, pour la deuxième édition, d’être véritablement mené en 
autonomie. 
 
Manu DECOSTER aborde les aspects organisationnels sur le site, selon un dispositif appelé 
« Black Box Experience », comme une régie technique pour réunir tous les acteurs. Trois 
espaces formaient la zone du festival de nuit : des bâtiments d’une friche industrielle, un 
ancien chai à vin et un manège d’auto-tamponneuses détourné de son usage, reconverti en 
salle de spectacle. Chaque association avait le droit de fixer son prix d’entrée et gérait son 
espace de façon autonome, éventuellement après lui avoir expliqué comment procéder, 
tandis qu’une partie « neutre » avait été aménagée, d’où Tout en Scène gérait l’ensemble du 
dispositif. Deux ou trois associations pouvaient se retrouver sur un même lieu par soir. De la 
sorte, le festival se prêtait à une confrontation des univers, des énergies et des publics. LFK 
est le seul porteur de projet à avoir eu l’opportunité d’organiser un événement sur les trois 
espaces en même temps, lors d’une soirée. 
 
Rémi KIEKEN précise que la cohérence de cet événement reposait sur la musique électro, 
mais dans trois styles différents et pour trois publics distincts. 
 
David COULON indique que sept associations étaient présentées au Zoom de nuit et que les 
tâches organisationnelles ont été réparties entre chacune. 
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Manu DECOSTER salue cette coopération dans les moindres détails, y compris pour le choix 
de la signalétique. Grâce à la mutualisation dans les différents aspects (parking, sécurité, 
brasserie, matériel, son et lumière, etc.), avec de bonnes idées et beaucoup de solidarité, on 
arrive à des résultats étonnants, en dépit de faibles moyens financiers. 
 
Un participant a l’impression que ce festival en offre un peu pour tous les goûts. 
 
Manu DECOSTER affirme que cette grande diversité est la conséquence logique de la liberté 
donnée aux porteurs de projet. 
 
David COULON entend souvent dire qu’il y a de tout et de rien de ce festival. C’est la marque 
de l’ouverture à toutes les idées. Mais des choses sont peu ou pas vues, par exemple la 
danse classique et des musiciens de jazz, non par volonté, mais parce que des projets dans 
ces domaines ne se présentent pas. 
 
Alexis DEHAESE, ancien volontaire à Unis Cité, s’interroge sur la suite des événements pour 
les jeunes qui ont réussi à monter un projet. Souhaitent-ils en forger d’autres et sont-ils 
accompagnés dans leur élaboration ? 
 
David COULON répond que certaines associations sont habituées à en concevoir tout au 
long de l’année. D’autres, en revanche, n’en organisent qu’un chaque année ou tous les 
deux ans. Dans tous les cas, elles peuvent demander un accompagnement. 
  
Manu DECOSTER considère que le festival peut servir de tremplin pour passer à autre chose. 
L’un de ses intérêts est de faire la part belle aux jeunes pousses, tout en laissant une place à 
des structures plus grandes, pour que s’opère une alchimie. 
 
 

 Soutien et promotion du festival 
 
David COULON évoque un budget total de 39 000 euros pour le Zoom Festival, ce qui est 
peu pour un gros festival, mais ce qui représente tout de même un budget significatif pour la 
collectivité. Bien que ce montant ne soit pas suffisant et que les subventions se raréfient, la 
satisfaction est de voir le plaisir pris par le public et tous les aspects positifs pour les 
associations. Un peu plus de la moitié de l’argent leur est versé, sans doute un peu 
tardivement, seulement lorsque le projet est bien précisé. Elles doivent donc, si besoin, 
chercher d’autres sources de financement, ce qui s’inscrit aussi dans la démarche visant à 
développer l’autonomie et ce qui tend à encourager la Ville à faire confiance au porteur de 
projet, dans la mesure où il a déployé une capacité à mobiliser des énergies – jamais la Ville 
ne finance un projet en entier. Le reste du budget est alloué à la communication et la gestion 
technique. Du reste, le sponsoring, les entrées et les recettes de la brasserie servent à 
financer une partie de l’opération. 
 
La promotion du festival se fait par voie de presse et sur Internet, notamment via Facebook, 
ainsi que par le bouche à oreille. Les associations sont généralement plus rapides et efficaces 
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que la municipalité en termes de communication, car la Ville doit attendre que l’ensemble 
des projets soit finalisé pour envoyer le programme. 
 
Une participante, qui habite à Dunkerque depuis trois ans, n’avait jamais vraiment compris 
ce qu’était ce festival. Maintenant qu’elle comprend que c’est un outil pédagogique pour 
accompagner des jeunes afin qu’ils montent eux-mêmes leur projet, elle trouve cela 
« génial ». Cela lui donne envie de venir voir ce que proposent les associations de jeunes. 
 
Un participant voit des similitudes avec une année de formation qui se terminerait par un 
stage pratique de cinq jours. 
 
Une autre participante mentionne l’existence du festival Tous au Sud, sur Lille, dont la 
programmation est faite également par des jeunes et un village associatif.  
 
Christelle DHOTE, de la mairie de Douai, demande s’il a été difficile de convaincre les 
politiques d’organiser le Zoom Festival. 
 
David COULON répond que ce ne sont pas tant les politiques qu’il faut convaincre que 
certains journalistes, qui s’interrogent sur ce « truc » qui ne prend jamais la même forme. 
Or, un festival de jeunes ne peut pas être figé. Si cette manifestation ne se transforme pas, 
elle meurt. 
 
Manu DECOSTER estime qu’il est fondamental d’être en capacité de répondre aux 
changements, qui sont très rapides, et de savoir se renouveler. La présence d’une 
association telle que Tout en Scène contribue à cette souplesse de pensée et d’organisation 
avec la Ville. 
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Témoignages sur la mobilité des jeunes 

 
 

Ont participé : 
 

- Cécile MAERTEN, animatrice, Maison de l’Europe, Dunkerque 
- Maxime BOITIEUX, OFAG 
- des jeunes qui ont vécu une mobilité 

 
 

 Maison de l’Europe 
 
Céline MAERTEN présente les missions de la Maison de l’Europe de Dunkerque, située au 5, 
quai de la Citadelle, à proximité de l’université du Littoral Côte d’Opale. Cette association, 
partenaire de la communauté urbaine, est un lieu de ressources au service des écoles, des 
enfants et des seniors, des citoyens et du territoire. Ses objectifs sont de délivrer des 
informations aux porteurs de projet européen et de les aider à trouver des aides pour les 
réaliser. Son ambition est également de favoriser l’émergence d’une conscience 
européenne, de mobiliser les acteurs locaux sur ces questions transnationales, renforcer 
l’ouverture de l’agglomération aux pays environnants, intensifier les relations 
transfrontalières et œuvrer en vue de la construction de l’Europe autour des valeurs 
fondamentales que sont la paix, la démocratie et la qualité de vie pour tous. 
 
Entre 2007 et 2013, les différents programmes de mobilité européenne, aujourd'hui 
rassemblés sous l’appellation Erasmus +, ont permis chaque année de financer le départ de : 

 4 000 élèves français ; 

 4 800 lycéens professionnels et apprentis ; 

 32 000 étudiants ; 

 11 000 jeunes dans des actions d’éducation non formelle (projets associatifs, 
volontariat, échanges sportifs ou culturels) ; 

 6 500 enseignants. 
 
Pour la période 2014-2020, Erasmus + est doté d’un budget de 14,7 milliards et devrait 
permettre à plus de 4 millions de personnes de bénéficier d’une mobilité pour étudier dans 
un pays voisin, y travailler ou y faire du bénévolat. Ce programme est géré par des structures 
nationales désignées par l’Union Européenne. En France, deux agences sont chargées 
d’instruire les dossiers, l’une à Bordeaux pour les projets d’éducation, l’autre à Paris pour le 
volet de la jeunesse et des sports. Elles disposent de relais régionaux par le biais de son 
réseau de « développeurs de la mobilité ». 
 
Étudiants, équipes éducatives, adultes en formation professionnelle, jeunes hors du système 
éducatif, tous ces publics peuvent prétendre à une mobilité dans le cadre d’Erasmus +. Il est 
possible, par exemple, d’accomplir un service civique volontaire dans un autre pays, 
éventuellement dans une maison de quartier. 
 
Les enjeux de la mobilité sont multiples : 
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 acquisition de nouvelles compétences ; 

 partage d’expériences et bonnes pratiques ; 

 développement de partenariats stratégiques ; 

 collaboration à des projets tels que des manifestations sportives ; 

 rencontre de l’autre. 
 
Afin de déposer sa candidature, il faut d’abord créer un compte ECAS sur le site de la 
Commission Européenne (https://ecas.ec.europa.eu/cas/login). Puis il faut s’inscrire sur le 
portail des pays participants (http://ec.europa.eu/education/participants/portal/). Un code 
vous sera adressé par email, qui est obligatoire pour remplir le formulaire électronique 
eForm  (https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en). Pour des études à l’étranger, il 
faut entamer les démarches environ un an à l’avance. 
 
Nathalie LEGROS, directrice de la Maison de l’Europe, annonce, à titre d’information, que sa 
structure a déposé un dossier Erasmus + en mars dernier afin que des demandeurs d’emploi 
puissent bénéficier d’une mobilité transfrontalière, être accompagnés pendant quatre mois 
et exercer une mission professionnelle en Belgique (40 places) et au Royaume-Uni 
(10 places), là où le taux de chômage est beaucoup plus faible qu’en France. Le programme 
serait financé pour deux ans par l’Union Européenne, s’il est validé, auquel cas les sessions 
débuteraient en septembre prochain. 
 
 

 Mobilité européenne de collégiens 
 
Un premier exemple de mobilité est donné par le collège du Westhoek, dans l’agglomération 
de Dunkerque. Grâce à l’initiative de Stéphanie OHMER, enseignante en EPS, désireuse de 
réaliser un projet éducatif, culturel et artistique, en lien avec la Maison de l’Europe, une 
quarantaine d’élèves ont pu partir dans un autre pays européen, cinq élèves à chaque fois 
pour un séjour gratuit de cinq jours. Ils ont ainsi découvert d’autres cultures et d’autres 
camarades. En Grèce, les collégiens ont créé une chanson et l’ont enregistrée en studio. En 
Italie, ils se sont lancés dans la confection d’un petit livre de cuisine, en plusieurs langues, 
sur la gastronomie de chaque pays. En Espagne, ils ont peint une fresque murale. À 
Dunkerque, les jeunes étrangers et leurs condisciples français se sont livrés à une 
« flashmob » sur la plage. Cette expérience européenne a été très riche pour les élèves 
comme pour les enseignants. 
 
Stéphanie OHMER souligne que de tels projets ne sont pas réservés qu’aux professeurs de 
langue et qu’ils peuvent être menés dans toute classe, de la maternelle au supérieur ; pour 
preuve, cette année, le prix Hippocrène de l’éducation en Europe a été décerné à une 
maternelle. Elle qui ne parlait pas le grec ni l’espagnol a eu l’opportunité d’apprendre 
quelques bases linguistiques et surtout de vivre des moments de partage avec des 
Européens. Les collégiens ont eu la chance de vivre quelques jours au sein d’une famille et 
de s’initier à des langues étrangères et améliorer leur anglais. Le professeur encourage les 
élèves à s’engager dans cette aventure, sous réserve qu’ils soient très motivés et assez 
matures. Pour partir en Grèce, il fallait aussi qu’ils sachent chanter, raison pour laquelle ont 
été choisis des élèves de la chorale. Ceux qui sont partis en Allemagne appréhendaient 

https://ecas.ec.europa.eu/cas/login
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/
https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en
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quelque peu leur séjour, parce que l’allemand n’est pas enseigné dans leur collège, et 
finalement ils ont réussi à échanger et ont aimé les moments passés dans les familles. 
 
Guillaume CHATOR et Mézian QUERRO-MARTIN, tous deux élèves de quatrième, racontent 
que cette expérience a été « formidable ». Elle leur a permis de beaucoup apprendre en peu 
de temps, de visiter la ville grecque de Patras, une usine d’olive en Italie, des églises et des 
musées, mais aussi de nouer des liens avec des camarades, au point de vouloir rester en 
contact et d’avoir déjà prévu une nouvelle rencontre sans passer par une structure. Ils en 
sont revenus positivement changés et envisagent même d’autres mobilités dans leur avenir 
étudiant ou professionnel. Guillaume explique que ce voyage l’a rendu plus fort et l’a 
beaucoup remotivé, lui donnant l’envie de la découverte. Il espère que d’autres élèves 
pourront vivre une telle expérience. 
 
 

 Une étudiante française en Roumanie 
 
Marie LEGRU relate son expérience d’un an en tant qu’étudiante dans une université 
roumaine. Dès le lycée, elle avait entendu parler d’Erasmus et imaginé qu’elle partirait un 
jour, sans savoir exactement où. Son goût prononcé pour les cultures étrangères et sa 
conviction qu’une expérience à l’étranger serait un atout pour son insertion professionnelle, 
d’autant qu’elle se destinait à une carrière dans le pilotage des politiques publiques, ont été 
des raisons fondamentales de son départ, qui était aussi motivé par un désir d’indépendance 
et l’opportunité de passer un an dans un autre pays sans compromettre ses études. En 
2011-2012, elle a choisi d’effectuer sa troisième année de licence de géographie à 
l’université de Iasi, en Roumanie. 
 
À première vue, ce choix peut paraître un peu surprenant, mais il se justifiait de plusieurs 
façons. D’abord, parce que l’université dispensait des cours en français. Contrairement à 
l’idée reçue, il n’est pas nécessaire d’être bilingue pour étudier dans un pays étranger. 
Ensuite, parce que le coût de la vie en Roumanie convenait au budget resserré de 
l’étudiante. Mais également parce que le choix de ce pays, peu courant dans les mobilités, 
démontrait encore plus sa volonté, et que se rendre dans une université non située dans une 
capitale, souvent mondialisée et occidentalisée, lui permettrait d’être davantage en contact 
avec une culture traditionnelle. 
 
La bonne préparation de la mobilité, suffisamment à l’avance, est une étape primordiale. Il 
faut : 

 réunir des économies personnelles (Marie est partie avec 2 000 euros) ; 

 éventuellement déposer des demandes de bourse (auprès de l’Europe, du ministère 
de l’Éducation nationale, du Conseil régional et du Conseil départemental) ; 

 assister aux réunions d’information à la faculté et récupérer la liste des universités 
d’accueil ; 

 remplir un dossier de candidature Erasmus et créer un partenariat entre les deux 
universités (l’établissement français et l’établissement d’accueil) ; 

 préparer un contrat d’études, avec le détail des cours qui seront suivis ; 

 ne pas oublier de s’inscrire à l’université d’origine, à laquelle l’étudiant Erasmus reste 
attaché pendant son année à l’étranger ; 
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 réserver son billet d’avion et éventuellement demander un passeport, afin de pouvoir 
visiter des pays proches non situés dans l’espace Schengen ; 

 réserver un hôtel au moins pendant les deux premières semaines, le temps de 
trouver un logement sur place ; 

 s’inscrire au registre des Français établis hors de France, auprès de l’ambassade ; 

 le cas échéant, changer les espèces monétaires ; 

 se présenter au service international de l’université d’accueil, notamment pour faire 
valider les bourses ; 

 et, à la fin de l’année, faire signer l’attestation de séjour.  
 
Iasi est la quatrième plus grande ville de Roumanie, avec 300 000 habitants et 24 000 
étudiants. Son architecture est réputée dans toute l’Europe. Son université est assez 
prestigieuse, la plus ancienne du pays. Les cours sont organisés selon le système LMD, le 
même qu’en France, et sont d’un niveau similaire. Dans le département de géographie se 
trouvent environ 80 étudiants parlant le roumain et 20 étudiants parlant le français. 
 
Pour se loger, Marie a préféré une colocation dans un T3 avec jardin pour 350 euros par 
mois, en passant par un bailleur privé, à la chambre pour deux personnes en résidence 
universitaire au prix de 100 euros chacun. Elle s’est beaucoup déplacée en taxi, un mode de 
transport couramment utilisé par les Roumains eux-mêmes, à raison de 40 centimes du 
kilomètre. La marche, le bus et le train l’ont amenée à découvrir la ville et ses environs, en 
particulier le superbe jardin botanique, entretenu par les étudiants. En hiver, la température 
pouvait tomber à -25 degrés, et le ski devenait un moyen de transport supplémentaire dans 
cette ville entourée de collines. Parmi les visites marquantes, Marie cite le château de 
Dracula pendant Halloween, la capitale moldave à Noël, le delta du Danube lors des 
vacances printanières, ainsi qu’un périple de deux semaines ayant conduit les étudiants au 
travers de douze pays d’Europe centrale. 
 
Outre d’excellents souvenirs, Marie retire de cette expérience plus de maturité, d’autonomie 
et d’aisance relationnelle. Certes, cela peut sembler difficile d’être séparé de sa famille 
pendant plusieurs mois, mais cette absence n’est pas insurmontable ; elle est même plus 
facile à gérer qu’on ne le pense. Il est important de garder des contacts réguliers à distance 
et il est important aussi de mesurer les enjeux d’une année à l’étranger, pour en profiter 
pleinement, tout en prenant le soin de projeter le retour. Marie estime avoir passé là-bas la 
meilleure année de son existence. À présent, elle conseille aux jeunes de partir et ne pas 
hésiter à sortir des sentiers battus dans le choix de leurs destinations. 
 
 

 L’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) 
 
Maxime BOITIEUX présente un autre dispositif de mobilité : l’OFAJ, créé en 1963 entre la 
France et l’Allemagne pour renforcer les relations entre les deux pays et améliorer leur 
compréhension. Cet Office travaille en partenariat avec des associations comme le CEFIR de 
Dunkerque, pour l’organisation de projets d’échange. LE CEFIR organise une cinquantaine de 
projets de mobilité par an, auxquels participent environ mille jeunes, essentiellement un 
public en insertion, qui a priori ne partirait pas à l’étranger. Ces jeunes viennent de centres 
de formation ou de prévention, de centres sociaux ou de lycées professionnels. Leur séjour 



 

100 
Les Rencontres Actions Jeunesse et Territoires / 16 et 17 juin 2015 

 

est financé par les deux États, mais aussi par le Conseil régional, les collectivités territoriales 
et les établissements auxquels ils appartiennent. 
 
L’objectif de cette mobilité n’est pas tant de devenir bilingue que de partir, tout simplement, 
de voir qu’il n’est pas si compliqué d’aller à l’étranger, surtout lorsqu’on se situe si près des 
pays voisins. Cela ouvre l’esprit des jeunes, qui n’avaient besoin que d’un accompagnement 
pour prendre conscience de cette possibilité. Des apprentis boulangers, à titre d’exemple, 
peuvent tout à fait partir à la rencontre de leurs confrères allemands. Les activités sont 
diverses : volontariat en service civique, visite d’entreprises, animations culturelles, 
chantiers écologiques, sport… L’idée étant de créer l’échange, même si les personnes ne 
parlent pas la même langue, il est important qu’ils puissent se réunir lors de temps de loisir. 
 
Vanessa et Christian, jeunes sans diplôme et inscrits à l’École de la deuxième chance, ont eu 
l’opportunité de participer à un échange franco-allemand pendant une semaine. C’était une 
première pour une dizaine de stagiaires français. Quoiqu’ils aient ressenti quelque crainte 
avant le départ, car ils ne parlaient pas la langue, ils disent que tout s’est très bien passé, 
avoir vécu plein de choses, vu différents endroits, notamment le centre de formation de 
leurs camarades d’outre-Rhin, et pu communiquer avec eux à l’aide d’une traductrice 
animatrice, en apprenant au passage quelques mots et en se servant aussi de l’anglais. À la 
fin, ils étaient un peu tristes de devoir partir, mais, en même temps, ils étaient heureux de ce 
séjour. 
 
 

 Témoignage d’une ambassadrice de l’OFAJ 
 
Hélène BOIGNARD, ambassadrice de l’OFAJ, fait part de son expérience au Triangle régional 
de Weimar, qui est un sommet annuel de la jeunesse organisé entre la région Nord-Pas-de-
Calais, la Silésie en Pologne et le land de Rhénanie du Nord-Westphalie en Allemagne. 
Durant une semaine, 45 jeunes des trois pays se rencontrent pour débattre de thèmes 
transnationaux et s’adonner à des activités linguistiques, touristiques, culturelles et 
sportives. Ces dernières années, les discussions ont porté sur les énergies renouvelables, la 
démocratie et la paix en Europe, la crise sur le Vieux Continent… À l’issue des débats entre 
jeunes, ceux-ci échangent avec des représentants locaux et leur soumettent des 
propositions, qui peuvent sembler minimes, mais qui sont comme des graines plantées dans 
la tête, en sachant que les idées mettent parfois beaucoup de temps à se réaliser 
concrètement. 
 
En 2015, du 12 au 18 juillet, le sommet se déroule en Silésie, sur le thème de la lutte contre 
les discriminations et les inégalités des chances. Hélène a participé trois fois à ces 
rencontres, qu’elle regarde comme un moment formidable et qui lui ont permis de forger de 
belles amitiés, de vivre avec les autres, de savoir ce qu’ils pensent de l’Europe et de se sentir 
une citoyenne européenne. 
 
Pour participer à cette manifestation gratuite, qui se déroule généralement en été, il faut 
être âgé de 17 à 23 ans, résider dans le Nord-Pas-de-Calais, prendre contact avec le CEFIR et 
remplir un dossier également auprès du Conseil régional, et surtout avoir envie de 
rencontrer ses voisins et discuter avec eux, même si l’on n’est pas bilingue. Les 15 Français 
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invités à participer sont choisis dans un souci de diversité et incluent aussi bien des lycéens 
et étudiants que des personnes sans emploi. 
   
En tant que jeune ambassadrice de l’OFAJ, Hélène, qui intervient auprès de publics très 
divers, ajoute que l’Office finance différents programmes pour les jeunes de 3 à 30 ans : des 
échanges entre les établissements scolaires, des séjours de trois à six mois à l’étranger 
(programme Voltaire et programme Brigitte Sauzay), des missions d’ordre professionnel 
dans une ville jumelée, des actions de volontariat pendant un an, des cours de langue en 
binôme… Des bourses peuvent être obtenues pour réaliser ces projets. Chaque année, 9 000 
échanges sont organisés, qui bénéficient à 200 000 jeunes. Peut-être est-ce une évidence, 
mais l’avenir de l’Europe passe par la jeunesse. 
 
Maxime BOITIEUX souligne l’idée qu’un événement comme le Triangle régional de Weimar, 
lorsqu’il propose des activités ludiques telles qu’un parcours accro-branche, est une occasion 
d’apprendre sans s’en rendre compte, en s’amusant. Ces animations plaisantes reposent sur 
des méthodes pédagogiques. Ces moments informels sont importants pour apprendre à 
échanger et agir avec l’autre, pour construire une relation. Par ces rapports entre les êtres se 
construit aussi l’identité partagée des trois régions. 
 
La secrétaire générale de ce sommet de la jeunesse observe que les questions formulées par 
les participants sont souvent étonnantes de par leur franchise et leur acuité. De tels 
échanges aident à faire avancer le débat. De plus, des spécialistes prennent la parole sur les 
sujets abordés, ce qui nourrit également le débat et apporte des connaissances. 
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––– SYNTHÈSE DES JOURNÉES ––– 
 

 

Jean-Claude RICHEZ, ancien coordonnateur de la mission Observation et Évaluation au sein 
de l’INJEP et grand témoin des rencontres 

 

Jean-Claude RICHEZ conclut ces journées en soulevant plusieurs points, le premier étant la 
question de l’identité des jeunes. En effet, les jeunes sont souvent réduits à des stéréotypes 
qui ne sont, la plupart du temps, pas à leur avantage (« zazous », « Apaches », « blousons 
noirs », « casseurs », « jeunes du quartier » avec des casquettes à l’envers et des capuches, 
la « fille avec le voile »…). Ces stéréotypes, construits politiquement, contribuent à rendre 
invisible la capacité subversive de la jeunesse. Le jeune est assigné à une image.  
 
Les témoignages ont pourtant démontré que les jeunes sont ici et ailleurs, c’est-à-dire 
extrêmement mobiles. La Ville de Dunkerque fait ainsi figure de ville cosmopolite. 
L’association Agitateurs Public, au travers de son bal international de quartier, en est une 
preuve supplémentaire. Or, les médias, notamment la télévision, organisent l’invisibilité des 
jeunes en les positionnant en simples figurants, anonymes et sans statut. Ils en sont réduits à 
une simple illustration dépourvue de toute épaisseur sociale, ce qui les exclut de l’espace 
public. Quelques médias, cependant, tirent leur épingle du jeu, comme la Voix du Nord 
n’hésitant pas à afficher, à la une de son quotidien, une photo de quatre jeunes s’initiant à la 
pêche.  
 
Le travail sur la jeunesse est de déconstruire les stéréotypes pour rendre la jeunesse visible 
et ainsi lui faire une place. Ce travail avec les jeunes est tout autant difficile pour les 
professionnels que pour les journalistes ou les psychosociologues. À une époque, les 
quartiers populaires n’étaient pas nommés ainsi, alors que ce qui précisément les 
caractérisait était qu’ils étaient populaires. La non-nomination était aussi une façon 
d’exclure de l’espace public les habitants de ces quartiers.  
 
Selon M. Richez, le professionnel n’est pas un témoin-interprète, terme qui sous-entendrait 
que le jeune aurait besoin d’une médiation parce qu’il parlerait une langue étrangère. La 
juste posture du professionnel consiste à être présent, à côté ou avec le jeune. Le 
professionnel accompagne le jeune au sens étymologique du mot pédagogue, « celui qui 
marche à côté » afin de lui permettre de grandir. À cet égard, le service Jeunesse n’est pas 
dans une posture surplombante délivrant un savoir ; au contraire, il accompagne les jeunes 
qui vivent de nouvelles expériences au travers notamment du service civique, d'associations, 
de manifestations, de l’AFEV ou de la ZEP.  
 

La nature même de la politique de la jeunesse reconnaît que les jeunes sont des êtres 
capables de s’exprimer et d’agir, mais la plupart de ces politiques sont construites sur l’idée 
de l’incapacité et du déni des qualités dont les jeunes font preuve. Le contraire a été prouvé 
ces deux jours ; les jeunes ont des qualités d’expression de grande clarté et de haut niveau. 
Le jeune prend la parole si on la lui donne. La capacité à raconter une histoire est aussi un 
exercice que savent faire les jeunes ou qu’ils apprennent à développer, en particulier grâce à 
la bienveillance et à la confiance témoignées par les services Jeunesse. De la même manière, 
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un témoignage indiquait qu’un déclic se produit chez le jeune au moment où il prend 
conscience que ce qu’il raconte a de la valeur ; cela contribue alors à créer une dynamique 
positive. 
 
Finalement, de nombreux jeunes ont témoigné de leur volonté de se rendre utiles, ce qui va 
à l’encontre du stéréotype leur niant toute valeur sociale.  
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––– CLÔTURE ––– 
 

 

Patrice VERGRIETE, maire de Dunkerque, président de la communauté urbaine 

 
Patrice VERGRIETE adresse ses remerciements aux organisateurs de cette deuxième édition, 
qui a réuni 150 participants issus de 26 collectivités. Il remercie l’ANACEJ, au travers de son 
directeur général, Frédérick Pairault, qui a contribué à l’élaboration du programme des 
rencontres et qui a accepté d’animer ces deux journées. Il remercie Jean-Claude Richez et 
Joëlle Bordet pour leur présence et leur fidélité depuis de nombreuses années. Il remercie 
les partenaires locaux : AAE, AFEV, Unis Cité, le Bureau d’information jeunesse, l’ADUGES, la 
Maison de l’Europe et le CUEEP Littoral. Il remercie ceux qui se sont déplacés de Belgique et 
l’ensemble des participants. Il remercie enfin Davy Lemaire, conseiller municipal délégué, 
pour sa contribution active sur le thème de la jeunesse afin de faire reconnaître la place du 
jeune au sein de la cité. 
 

Dunkerque représente l’agglomération perdant le plus d’habitants et de jeunes en France. 
Sur 200 000 habitants, 1 200 quittent la communauté urbaine de Dunkerque chaque année. 
La jeunesse et, par là même, la force de ce territoire s’évaporent. Pour le président de la 
communauté urbaine, la priorité politique majeure est de conserver sur le territoire les 
jeunes de 18-30 ans. La spirale de la fuite des jeunes doit être brisée, sinon le territoire 
risque de mourir. 
 

Les enquêtes publiques montrent que les jeunes sont les plus critiques envers les politiques, 
ce qui n’était pas le cas il y a encore 30 ans. Le regard porté sur l’action politique est un 
regard très pessimiste. Face aux réalités de la précarité, de la difficulté de l’accès à l’emploi 
et de la pauvreté, de nombreux jeunes se sentent exclus de la vie économique et de 
l’animation de la vie de la cité. 
 
Patrice Vergriete se déclare inquiet, car il vit ce regard et ces départs comme une sanction 
de la part des jeunes, même s’il la comprend. Afin d’inverser la tendance, il propose de 
transformer cette situation par la reconnaissance de la jeunesse comme une ressource 
précieuse, ce qui est déjà l’esprit du service Jeunesse. Mais cela n’est pas suffisant. Les 
dispositifs de démocratie participative, au travers de la coproduction de l’action publique, ne 
correspondent pas aux attentes des jeunes, alors même que les attentes sont énormes en 
matière d’emploi et d’animation de la ville. Par désespérance ou par méconnaissance, 
jeunesse et politiques publiques ne se rencontrent pas, ce qui vient aggraver la 
désespérance initiale. 
 

Le but de ces rencontres est de chercher ensemble des solutions pour que la jeunesse puisse 
peser et échanger sur les politiques publiques. Le maire s’engage résolument sur cette voie, 
même s’il reconnaît ne pas avoir toutes les réponses. Il entrevoit quelques motifs d’espoir 
avec notamment le Zoom Festival, d’une qualité exceptionnelle, organisé sur le territoire 
dunkerquois et produit par les jeunes eux-mêmes. C’est une forme de participation des 
jeunes à la vie de la cité, même s’il ne touche pas encore la majorité. 
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Dunkerque fait face à un défi, appelant à une troisième édition AJT afin de réfléchir 
ensemble à la façon d’améliorer la participation des jeunes et l’action dans leur direction. 
D’ores et déjà, que les Dunkerquois n’hésitent pas à se rapprocher des élus pour exprimer 
leurs idées sur la transformation de la ville ! 
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––– CONTACTS ––– 
 

 
 

Ville de Dunkerque 
Direction  Enfance et Jeunesse 

Service Jeunesse 
30 rue l’Hermitte 59140 Dunkerque 

03 28 26 29 60 
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