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––– PROGRAMME ––– 
 

Jeudi 17 mars 
 
ALLOCUTIONS DE BIENVENUE 
Davy LEMAIRE, Conseiller Municipal délégué à la jeunesse, Ville de Dunkerque 
Mathieu CAHN, Président de l’ANACEJ 
 
PRESENTATION DES RENCONTRES 
Par Frédérick PAIRAULT, délégué général de l’ANACEJ et animateur des rencontres et Jean-
Claude RICHEZ, ancien coordonnateur de la Mission Observation et Évaluation au sein de 
l'INJEP et grand témoin des rencontres 
 
CONFERENCE Les conduites à risques des jeunes 
Valérie PENNEQUIN, Professeur des Universités, Université François Rabelais, Tours 
Quentin VERNEAU, Doctorant en psychologie, Université François Rabelais, Tours 
 
PLENIERE Conduite à risque ou… passion du risque ? 
Jocelyn LACHANCE, socio-anthropologue, Université de Pau 
Antoine MOINEVILLE, collectif Flying Frenchies 
 
ESPACE PAROLE DE JEUNES Témoignages de jeunes investis 
 
ATELIERS  

Atelier 1 Mes « petits » excès… 
Martin DE DUVE, Directeur de Univers Santé, Louvain (Belgique) co-auteur de Les 
jeunes et l'alcool : Génération jouissance : du plaisir à l'excès 
Caroline HUART, ASBL Latitude jeunes, Bruxelles 
Séverine SKIVEE, jeune investie dans le projet Festi Team, Bruxelles 
 
Atelier 2 Les sports extrêmes 
Nicolas PENIN, maître de conférences de sociologie à l'Université d'Artois 
Rodolphe CASSAN, président de l'Association française de paralpinisme 
Larbi LIFERKI, Association Parkour59, Roubaix 
 
Atelier 3 Je fais ce que je veux de mon corps ! 
Yasmine THAI et Sophie VANDEMAELE, ASBL Latitude Jeunes, Bruxelles 
Ludivine DEMOL, Doctorante à l’Université Paris 8 

 
SYNTHESE DE LA JOURNEE par Jean-Claude RICHEZ et Frédérick PAIRAULT 
 
DEBAT PUBLIC Faire confiance aux jeunes ! 
En partenariat avec le Studio 43 et les volontaires en service civique de la Ville et de l’AFEV, 
diffusion du film « Les Héritiers » 
Mathieu CAHN, Adjoint au Maire, Ville de Strasbourg, Président de l’ANACEJ 
Davy LEMAIRE, Conseiller Municipal délégué à la jeunesse, Ville de Dunkerque 
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––– PROGRAMME ––– 
 

Vendredi 18 mars 
 
BOITES A OUTILS 

Boîte à outils 1 Comment accompagner la fête dans la ville ? 
Maël ROUGERIE et Elodie COQUART, Ville de Rennes, dispositif «Nozambul» 

 
Boîte à outils 2 Réduction des risques dans les évènements festifs 
Georges JOSELON, Association Spiritek, Lille 

 
Boîte à outils 3 2025 Ex Machina, un «serious game» sur les risques liés à internet 
Philippe CAYOL, Coordinateur du programme « Internet Sans Crainte » 

 
ESPACE PAROLE DE JEUNES Témoignages de jeunes investis 
 
PLENIERE Politique, religion… les jeunes et les extrêmes 
Bruno CAUTRES, Chercheur CNRS au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po, Paris 
Raphaël LIOGIER, sociologue et philosophe, Institut d'études 
 
CONFERENCE Les jeunes doivent-ils avoir peur de l'avenir ? 
Olivier GALLAND, Sociologue, Directeur de Recherche CNRS 
 
SYNTHESE DES JOURNEES 
Jean Claude RICHEZ et Estelle DELEMEMIESTRE, Marie-Soazic LHERMITE, Cassandra DUDA 
et Clément VANLEENE, 4 jeunes volontaires en service civique 
 
CLOTURE 
Mathieu CAHN, Président de l’ANACEJ 
Patrice VERGRIETE, Maire de Dunkerque, Président de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque 
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––– ALLOCUTION DE BIENVENUE ––– 
 
 

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

Davy LEMAIRE accueille les participants à cette troisième édition des Rencontres Actions 
Jeunesse et Territoires (AJT), un événement organisé par la mission Jeunesse de la Ville de 
Dunkerque, en partenariat avec l’ANACEJ et avec le soutien du CUEEP Littoral et de 
l’université du Littoral Côte d’Opale. Il remercie tout particulièrement Sadia ZOUGGAGH, 
pour son implication dans l’organisation de ces deux journées, et Jean-Claude RICHEZ, grand 
témoin de ces rencontres. Il adresse ses remerciements à tous les acteurs locaux œuvrant 
pour la jeunesse (l’AFEV, l’ADUGES, Unis-Cité, la Maison de l’Europe, Entreprendre Ensemble 
et d’autres associations), ainsi qu’aux nombreux jeunes volontaires du service civique, qui 
ont participé au montage de cet événement. Il se réjouit de voir qu’une quarantaine de 
collectivités sont représentées pour ces deux jours de travaux, débats, témoignages et 
réflexions. 
 
Le thème des AJT 2016 est le suivant : La société permet-elle la prise de risque ? Cette 
question se pose dans des domaines aussi divers que le sport et la santé, l’économie et la 
religion, la politique et les technologies. Dans une société qui laisse très peu de place à 
l’échec, dans un monde où l’on ne valorise que la réussite, quel crédit donne-t-on à l’erreur, 
a fortiori lorsqu’elle est induite par une prise de risque ? Comment les acteurs de l’éducation 
populaire et les collectivités locales se positionnent-ils face aux prises de risques des 
jeunes ? Comment les accompagnent-ils et proposent-ils des alternatives ? Pourquoi les 
jeunes se dirigent-ils vers des pratiques à risques ? Que recherchent-ils au travers de ces 
pratiques parfois extrêmes et, en fin de compte, qu’en retiennent-ils ? 
 
 

Mathieu CAHN, président de l’ANACEJ 
 

Mathieu CAHN, élu en charge de la Jeunesse à Strasbourg, tient d’abord à saluer l’initiative 
prise par la Ville de Dunkerque d’organiser ces rencontres, qui montrent que les questions 
de jeunesse peuvent être abordées autrement que sous un angle pathologique, comme si 
elle n’était qu’une période difficile et dangereuse, mais qu’elles peuvent être envisagées de 
façon positive et constructive. L’ANACEJ, réseau de 420 collectivités locales et de fédérations 
d’éducation populaire, est très impliquée sur ces questions, avec la volonté de créer et 
maintenir un dialogue entre les décideurs et les jeunes, car si beaucoup de choses sont faites 
pour les jeunes, peu sont faites avec eux ; et encore moins souvent leur laisse-t-on 
l’opportunité de faire par eux-mêmes. 
 
Le sujet des ces rencontres invite la jeunesse à s’exprimer, à prendre le risque d’énoncer ses 
réflexions, de les agiter, de faire part de son bouillonnement d’idées et d’envies. Sans même 
qu’elle y soit conviée, la jeunesse n’hésite pas à formuler ses opinions par rapport à des 
politiques publiques qui les concernent, par rapport à des mesures gouvernementales qui les 
interrogent et les inquiètent, ainsi que l’illustrent les mobilisations contre la loi sur le travail. 
La responsabilité des élus est d’écouter ces inquiétudes et de dialoguer sans balayer d’un 
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revers de la main des revendications qui paraissent légitimes, sous prétexte que les jeunes 
seraient manipulés ou manipulables. Le malaise de la jeunesse est réel dans cette société 
dans laquelle elle a du mal à trouver sa place et qui ne lui donne pas les éléments pour 
construire son autonomie. Or, tout être humain aspire à pouvoir se construire, faire des 
choix librement, habiter où il veut, aimer qui il veut, exercer le métier qu’il souhaite, et ne 
pas être soumis à des contraintes qui le privent d’émancipation et d’épanouissement. 
 
De ce point de vue, la question de la prise de risque est importante, a fortiori dans une 
société qui souvent ne reconnaît pas le droit à l’erreur et a tendance à mettre les jeunes sur 
des rails ou dans des boîtes dans lesquelles ils sont censés rester jusqu’à la fin de leur vie. À 
quinze ans, on ne peut pas être certain de ce que l’on fera vingt ans plus tard, mais on peut 
et on veut vivre avec la possibilité de changer de trajectoire, d’expérimenter et d’avoir des 
expériences. Adultes, éducateurs, élus, décideurs, tous doivent ouvrir aux jeunes le champ 
des possibles, en accomplissant un rôle de garde-corps, qui empêche de tomber en cas de 
chute, mais n’empêche pas d’avancer et découvrir, et qui en aucun cas ne se comporte en 
donneur de leçons qui déclarerait à l’avance ce qui est bien et mal, ce qu’il faut faire ou pas. 
 
À Strasbourg, en 2012, lorsque la Ville a repensé sa politique jeunesse, les élus ont travaillé 
avec les jeunes pour connaître leurs attentes et recueillir leurs propositions. À la question 
« Qu’est-ce que la jeunesse ? » – qui est une vaste question, débouchant sur plusieurs 
réponses –, tous se sont mis d'accord sur cette définition simple, qui aujourd'hui contribue à 
orienter la politique municipale et qui a été proposée par les jeunes eux-mêmes : la jeunesse 
est l’âge des premières fois. Cet âge est celui où l’on forme ses propres expériences, où l’on 
apprend par soi-même, avec d’autres, pour se construire et enrichir sa perception de soi et 
du monde. Cet âge des premières fois comporte forcément une part de prise de risque ; au 
lieu de la nier, il faut apprendre à la connaître. 
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––– PRÉSENTATION DES TRAVAUX ––– 
 
 

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

Frédérick PAIRAULT annonce le programme des AJT 2016, qui est composé de conférences, 
tables rondes et ateliers. La première journée débutera avec un exposé de psychologues sur 
la nature du risque et sa place dans la formation de l’individu. Cette conférence sera suivie 
par l’intervention d’un socio-anthropologue et celle d’un sportif de l’extrême, adepte de la 
haute voltige. Une heure d’échanges avec des jeunes est prévue durant chaque journée, afin 
qu’ils puissent livrer leurs témoignages et leur vision des risques qu’ils prennent ou ont pris 
dans leur vie. L’après-midi du 17 mars sera consacré à des ateliers sur différentes formes de 
risques, liés notamment à l’alcool, au sport et à la sexualité, et la soirée verra la projection 
du film Les Héritiers, suivi d’un débat public. Le matin du 18 mars commencera avec des 
boîtes à outils, conçues pour présenter différents dispositifs d’accompagnement, en 
particulier lors d’événements festifs. Cette deuxième journée donnera aussi la parole à des 
experts sur les problématiques d’extrémisme et de radicalisation religieuse. Enfin, la 
question suivante sera traitée : les jeunes doivent-ils avoir peur de l’avenir ? 
 
 

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

 

Jean-Claude RICHEZ introduit le sujet en mentionnant deux faits actuels et locaux, mais qui 
ont une portée nationale et sociale significative. Le premier est l’accueil réservé à la gare de 
Dunkerque, juste avant les AJT, par de jeunes manifestants contre la loi sur le travail. Cette 
mobilisation dans la rue est une façon de participer à la vie de la cité. Elle illustre le thème 
des premières rencontres AJT, en 2014, sur l’engagement et la prise de parole des jeunes. Le 
deuxième fait, a priori sans rapport avec les présentes rencontres, est l’aménagement d’un 
site pour les migrants à Grande-Synthe, qui résulte d’une décision de la communauté 
urbaine de Dunkerque. Cet accueil des réfugiés, dans des conditions dignes, est la preuve 
d’une fonction essentielle dans la société, à savoir l’hospitalité, et il procède d’une 
responsabilité collective, qui est de sécuriser une prise de risque, car il est évident que les 
migrants ont pris des risques pour venir jusqu’ici. Les prendre en considération participe de 
la construction de la société future, dans laquelle la mobilité sera un phénomène important, 
qu’il soit contraint ou volontaire. 
 
M. RICHEZ souligne la continuité de la politique de Dunkerque en matière de jeunesse, grâce 
à la mobilisation d’une même équipe depuis une dizaine d’années. Cette équipe a su 
transmettre un savoir-faire, une culture et une certaine conception de la place des jeunes 
dans la ville, mais aussi une certaine conception du travail autour des questions relatives à la 
jeunesse, en privilégiant toujours l’échange entre les jeunes et les professionnels, ainsi que 
l’interaction entre les professionnels eux-mêmes. 
 
Pour lancer les débats du jour, M. RICHEZ est tenté de dire que la société moderne fait plus 
que permettre la prise de risque : elle l’impose. Elle fait fi des certitudes, ouvre toutes les 
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possibilités et libère un vaste potentiel. En fait, dans toute société, le risque est inhérent à la 
jeunesse, à ce moment de la vie où l’on quitte le cocon familial pour devenir adulte et 
prendre sa place dans la société, ce qui nécessite des mises à l’épreuve. 
 
Que les jeunes présents lors de ces rencontres n’hésitent pas à mettre l’épreuve le discours 
des professionnels, à les interroger, à remettre en cause les routines et à s’investir 
pleinement dans les débats ! 
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––– CONFÉRENCE ––– 
Les conduites à risque des jeunes 

 
 

Valérie PENNEQUIN, professeur des universités en psychologie, université François 
Rabelais, Tours 
 

Valérie PENNEQUIN, pour aider à comprendre les conduites individuelles, explique d’abord 
quels sont les processus cognitifs à l’œuvre en vue de prendre une décision. Deux types de 
circuit conduisent à effectuer une action : le circuit émotionnel et le circuit logique. Dans le 
premier cas, le ressort de la décision est intuitif, préconscient, automatique, et se traduit en 
une action immédiate. Dans le deuxième cas, l’action est différée parce qu’elle résulte d’une 
analyse consciente, verbale, complexe, d’un contrôle de soi et d’une projection de soi. Dans 
la société, le primat est conféré à la logique. Depuis Descartes, le monde est devenu dominé 
par l’idée que la logique est toute-puissante et qu’il faut mettre en veilleuse le côté animal 
de l’être humain, en contrôlant ses émotions, en « gérant » ses actes par la force de la 
raison. Or, peut-on vraiment faire taire les émotions et en même temps arriver à diriger son 
existence dans la société ? 
 
Si l’on se promène seul dans une forêt et que, tout d’un coup, on entend un bruit derrière 
soi, la première réaction est instinctive : on reçoit une alerte corporelle sous forme de 
montée d’adrénaline. Le corps se demande : Quel est ce bruit ? On se retourne, on fait peut-
être un pas de côté, on prend peut-être la fuite ; dans tous les cas, on prend une décision 
très rapide pour s’adapter à l’alerte. Cette adaptation est nécessaire pour la survie, pour 
sentir les dangers, notamment pour réagir à l’irruption d’un animal dangereux. Ainsi, 
l’émotion est une forme d’intelligence qui permet d’évoluer dans un environnement. 
 
Au XIXe siècle, lors de la construction d’une ligne de chemin de fer, après l’explosion d’un 
rocher pour libérer la voie, l’Américain Phineas Gage reçut une barre à mine qui lui traversa 
entièrement la tête, de la mâchoire jusqu’en haut du crâne. Chose étonnante, non 
seulement il survécut à cet accident, mais en plus il ne perdit pas ses capacités de langage et 
de raisonnement. Toutefois, il n’était plus capable de prendre des décisions. Bien qu’il ne se 
trouvât pas handicapé, il devint asocial et inadapté. Un autre cas, cité par le 
neuropsychologue Antonio Damasio, est celui du patient nommé Elliot qui, à la suite d’une 
ablation d’une tumeur du cerveau, a conservé la faculté de comprendre et connaître, mais 
est devenu dénué d’émotions, indifférent au regard d’autrui, imprévoyant, incapable de 
formuler des choix. Selon Damasio, il n’est pas possible de faire des choix sans faire 
intervenir des émotions.  
 
Paul MacLean a distingué trois types de cerveau : 

- le cerveau reptilien, qui préside aux besoins élémentaires comme la faim et la soif, 
qui déclenche des réactions immédiates, par exemple un geste d’attaque sous le 
coup de la colère, et qui participe donc à l’équilibre biologique – c’est le cerveau du 
présent ; 

- le cerveau limbique, qui permet d’apprendre de par ses émotions et grâce à la 
mémoire et aux émotions – c’est le cerveau du passé ;  



 

Les Rencontres Actions Jeunesse et Territoires / 17 et 18 mars 2016 10 

- le cortex, qui permet de planifier, d’expliquer, de faire preuve de logique – c’est le 
cerveau de l’avenir. 

 
Cette architecture cérébrale en trois parties, corroborée par les techniques d’imagerie 
fonctionnelle, montre que l’être humain ne se conduit pas uniquement selon des choix 
rationnels, mûrement délibérés, mais qu’une large partie des actions de la vie quotidienne 
est réalisée sans explication. Bien des décisions sont prises et expliquées a posteriori, car, 
comme le disait Henri Laborit, « un cerveau ne sert pas à penser, mais à agir ». 
 
Des études ont montré que dès l’âge de quatre ans, au fur et à mesure de leurs essais lors 
d’un jeu expérimental permettant d’évaluer les ressorts de leur conduite, les enfants 
commencent à privilégier les choix les plus avantageux, ceux qui offrent la plus grosse 
récompense au risque de subir une perte plus importante, plutôt que des choix moins 
risqués mais qui rapportent moins. Les adolescents, plus encore, prennent souvent le risque 
de la faillite lors de ce jeu, dans l’espoir de gagner le gros lot. On pourrait penser que l’âge 
permet de prendre les bonnes décisions, grâce aux enseignements tirés de l’expérience, 
mais il est manifeste que les adolescents peinent à résister à l’appât du gain, beaucoup plus 
que les enfants. Un résultat de ces expérimentations montre aussi que les adolescents sont 
davantage sensibles à la fréquence des punitions qu’à leur ampleur. 
 
Des diodes électriques posées sur ces volontaires, y compris les enfants de quatre ans, 
révèlent que les choix les plus risqués provoquent une réaction physique préconsciente, qui 
se traduit par une légère augmentation de la transpiration et de la palpitation cardiaque. Le 
corps marque en effet les risques dès le jeune âge. Il apparaît cependant que les adolescents 
écoutent moins leurs signaux corporels. Contrairement aux petits enfants, ils sont assez 
insensibles aux émotions, à la joie, au regret… Cela ne veut pas dire qu’ils ne les ressentent 
pas, mais ils n’en tiennent pas compte ou pas suffisamment. Sans doute est-ce dû aux 
bouleversements hormonaux de la puberté. Il faut peut-être apprendre aux jeunes à écouter 
davantage leurs émotions afin qu’ils puissent prendre les meilleures décisions. 
 
 
Quentin VERNEAU, doctorant en psychologie, université François Rabelais, Tours 
 

Quentin VERNEAU analyse la prise de risque sportif, lequel est assez facilement observable 
et relativement accepté dans la société, plus que le risque lié à la prise de drogue. Son 
objectif est de mieux comprendre les mécanismes cognitifs intervenant dans la prise de 
risque, mais aussi de prévenir les nombreux accidents qui surviennent à l’adolescence lors 
de la pratique de sports tels que l’escalade et la course de BMX. Son étude a été menée tout 
particulièrement auprès de jeunes grimpeurs et de pilotes de ces deux-roues qui effectuent 
des sauts à plusieurs mètres au-dessus du sol. 
 
Un premier constat est que le risque est perçu différemment en fonction de l’individu, de 
l’environnement et de la tâche à exécuter. Cette perception varie selon l’état de forme ou de 
fatigue de la personne, de son humeur, de la météo, de l’état du terrain, de la difficulté de 
l’obstacle, de nombreux facteurs qui rendent chaque situation nouvelle. Cela implique de 
savoir évaluer cette situation, à la fois ses propres compétences et l’environnement 
immédiat. 



 

Les Rencontres Actions Jeunesse et Territoires / 17 et 18 mars 2016 11 

 
Les observations indiquent que les jeunes adolescents évaluent les risques d’une situation 
aussi bien que des adultes (des adultes pratiquants, mais non professionnels). L’évaluation 
de l’environnement ne s’améliore donc pas avec l’âge. En revanche, l’avancée en âge permet 
de mieux évaluer ses propres capacités à accomplir une tâche risquée. Or, c’est l’erreur 
d’appréciation de ses compétences qui est la cause principale de la mise en danger. Les 
jeunes perçoivent le danger, ils sont au fait des conduites à risque, que ce soit lors d’une 
pratique sportive ou dans la consommation d’alcool ou d’autres substances, mais ils ont 
tendance à ne pas s’auto-évaluer correctement. Ils s’imaginent qu’ils ne deviendront pas 
accrocs à des psychotropes, ou qu’ils ne seront pas infectés par une maladie sexuellement 
transmissible, ou qu’ils n’auront pas d’accident s’ils roulent à 150 km/h ; ils ne croient pas 
que cela pourrait leur arriver, à eux personnellement. Les campagnes de prévention mettent 
l’accent sur les risques liés à diverses situations et devraient peut-être aider davantage les 
jeunes à s’auto-évaluer, à analyser leurs expériences et mieux comprendre leur prise de 
décision, en les accompagnant ainsi vers l’autonomie et la faculté de faire des choix plus 
adaptés. 
 
Souvent, un raisonnement logique permet de résoudre posément un problème, mais, 
lorsqu’on pratique le BMX, qu’on est à trois mètres au-dessus du sol et qu’on prépare sa 
réception, il faut savoir agir très rapidement. Cette action peut être le résultat de 
l’entraînement, mais quand l’expérience est faible ou nulle, il faut arriver à s’appuyer sur 
autre chose, c'est-à-dire le ressenti émotionnel. L’expression des émotions, qui se manifeste 
corporellement par des phénomènes comme la sudation et les battements cardiaques et 
psychiquement par des états tels que la satisfaction et le stress, a un effet facilitant ou 
handicapant. Par exemple, si l’on est au volant d’une voiture et qu’un piéton surgit 
subitement sur la voie, on est saisi d’une peur très intense, mais cette réaction émotionnelle 
peut servir à faire le bon geste immédiatement et à sauver la vie du piéton. Tout l’enjeu est 
de parvenir à réguler rapidement ses émotions pour prendre des décisions adéquates. 
 
Des scientifiques ont détecté que certains individus avaient des comportements plus 
prudents que d’autres. Les premiers correspondent à ce qu’on appelle des « profils 
compensateurs », qui cherchent à se construire en développant un bon équilibre mental et 
émotionnel. En général, ces personnes ont une image plutôt positive d’elles-mêmes. À 
l’inverse, les « profils de fuite » ont plutôt une faible estime d’eux-mêmes, sont assez 
impulsifs et désinhibés, et ont des affects assez négatifs. L’observation de jeunes grimpeurs 
a révélé que dans une situation à risque les « compensateurs » sont capables de bien 
percevoir leurs émotions et de les verbaliser de façon juste, en se disant « en confiance », 
« dans un état d’anxiété », « dans une position excitante », etc. Les « fuyards », quant à eux, 
sont plus dans la description de la situation, mais ils ont beaucoup de mal à lier une émotion 
à une prise de décision. Un compensateur est capable d’expliquer comment il a régulé sa 
peur ou son excitation, par exemple en respirant profondément, en changeant d’attitude, en 
adoptant une prise plus facile, en prenant le temps de se reposer en crochetant sa corde… Le 
profil de fuite, généralement, peut ressentir une émotion, mais il essaie d’en faire 
abstraction, comme si l’émotion l’empêchait d’avancer. Chez les jeunes qui ont des 
comportements imprudents, le problème est que l’émotion ne participe pas au traitement 
de l’information. Quand on est fatigué et qu’on commence à trembler, on va trouver une 
posture un peu plus sécurisée si l’on est compensateur, alors que l’autre profil ne va pas 
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profiter de cette fatigue et de cette montée d’angoisse pour se dire qu’il doit faire plus 
attention. Les compensateurs estiment, en moyenne, prendre 70 % de bonnes décisions, 
contre 95 % pour ceux qui ont un comportement de fuite et qui ne perçoivent donc pas que 
ce comportement est peut-être dangereux et qu’il importe de le modifier, de l’améliorer 
pour éviter des blessures voire des accidents fatals. 
 
Le trouble de la lecture et de la compréhension des émotions s’appelle l’alexithymie. Il 
ressort des études que 40 % des adolescents de moins de 16 ans présenteraient ce trait de 
personnalité, lequel diminue avec l’âge : 30 % chez les 16-17 ans et entre 10 et 15 % chez les 
adultes. Ce signe d’une attitude potentiellement imprudente est problématique dès lors que 
la prise de risque conduit à des comportements déviants. Pour aider les jeunes et lutter 
contre des déviances, il est essentiel de les accompagner à cerner leurs émotions et à les 
réguler dans un but favorable.   
 
 
 

Échanges avec la salle 
 
 

Frédérick PAIRAULT demande s’il est possible de passer d’un profil à l’autre en fonction des 
situations. 
 
Quentin VERNEAU répond que le profil de fuite ou de compensation n’est pas forcément 
stable, puisqu’il peut évoluer avec l’âge, grâce à une meilleure connexion avec le ressenti 
émotionnel. Néanmoins, le profil est assez stable une fois à l’âge adulte. Il apparaît que ceux 
qui pratiquent des sports extrêmes le font souvent pour essayer d’aller toujours plus loin et 
plus fort afin de ressentir des émotions. Les personnes ayant un profil de fuite ont souvent 
des conduites morbides, pas seulement dans le sport, mais dans plusieurs domaines de la 
vie. Elles seront imprudentes au volant, consommeront des drogues, montreront un 
comportement déconnecté de la réalité dans bien des situations. A contrario, les 
compensateurs qui s’adonnent aux sports extrêmes n’ont généralement pas d’attitude 
dangereuse dans leurs autres activités. 
 
Sébastien TROUVE, animateur jeunesse dans un centre socioculturel, pense avoir un profil 
de fuite ; pourtant, il ne croit pas être dans l’excès continuellement ou manquer totalement 
d’esprit cartésien. Avec l’âge et quelques lectures, il ne pense pas que tout soit blanc ou 
noir, mais que c’est le gris qui domine. Il suppose aussi, en ce qui concerne les adolescents, 
que les hormones liées à la puberté ne sont pas la seule clé d’explication, mais que des 
facteurs extérieurs influencent sans doute les comportements, par exemple les 
perturbateurs endocriniens et la pollution visuelle et sonore. Chacun se construit dans un 
environnement donné, qui n’est pas le même pour tout le monde. 
 
Clément, volontaire en service civique, est d’avis que la puberté est l’âge où l’on est le plus 
sensible aux changements. Du fait des états très variables que peut ressentir une même 
personne, il lui paraît très difficile de généraliser. 
 
Stéphane SECK, directeur technique à l’ADUGES, s’interroge sur les facteurs familiaux ou 
environnementaux qui prédisposeraient à l’alexithymie. 
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Valérie PENNEQUIN fait savoir que ce trait se retrouve le plus souvent dans des familles où 
au moins l’un des parents est alexythymique et dans des milieux où l’on exprime peu ses 
émotions par des mots. 
 
Anne-Lise HERVIEU, animatrice de l’association MRJC, qui encourage les jeunes à prendre 
des décisions, évoque la méthode pédagogique employée pour aider les adolescents à saisir 
ce qui se passe en eux lorsqu’ils sont placés dans une situation à responsabilité. Cette écoute 
de soi est nécessaire pour progresser, de sorte qu’il semble pertinent de réfléchir à la mise 
en œuvre de divers moyens pour apprendre à s’écouter. 
 
Quentin VERNEAU trouverait intéressant de travailler notamment sur la prédiction des 
performances scolaires, car il est souvent surprenant de voir le décalage entre l’attente de 
l’élève et le résultat. Certains estiment que leurs compétences sont sous-évaluées, pendant 
que d’autres croient être surnotés. Il serait également pertinent d’inciter les élèves à tenter 
de déterminer combien de temps il leur faudra pour réaliser un projet. Idéalement, leur 
confier des responsabilités est une manière de les encourager à puiser en eux-mêmes pour 
développer des stratégies. Mais dans une société qui cherche à mettre les individus dans un 
moule, il semble difficile de véritablement intégrer les émotions dans l’apprentissage. La 
question se pose également pour les éducateurs eux-mêmes, dans leur façon d’appréhender 
leurs propres émotions pour les partager avec des jeunes. 
 
Valérie PENNEQUIN considère que le travail sur les émotions doit commencer dès la 
maternelle. Si un petit est en colère, il faut qu’il comprenne qu’il ne doit pas mordre ses 
camarades. Il ne faut pas nier les émotions négatives, mais guider les enfants dans ce qui est 
socialement acceptable. Il faut aussi accepter les états tristes, sans se contenter de valoriser 
les émotions dites positives. Il est vain de dire à quelqu'un : « Ne sois pas triste. » On a le 
droit d’éprouver de la tristesse, et c’est parfois nécessaire, le tout étant de savoir qu’elle ne 
peut pas s’exprimer n’importe comment en société. L’un des rôles de l’éducateur est 
justement d’encadrer l’expression émotionnelle et la prise de risque. 
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––– SÉANCE PLÉNIÈRE ––– 
Conduite à risque ou… passion du risque ? 

 
 

Jocelyn LACHANCE, socio-anthropologue, université de Pau 
 

Jocelyn LACHANCE, spécialisé dans la socio-anthropologie de l’adolescence, se demande 
d’où vient le goût du risque dans un monde qui est relativement sécurisé, du moins 
matériellement. Pourquoi se mettre en danger, au risque d’en mourir ? Quel sens donner à 
cette prise de risque au XXIe siècle ? Pour essayer de répondre à ces questions, il est bon de 
parler avec les adolescents, dont les comportements déroutent parfois les adultes. Il est 
important aussi de s’interroger sur la nouveauté de ces attitudes ou bien sur leur 
permanence à travers les siècles. 
 
Dans les sociétés dites primitives, l’adolescence n’existait pas, elle n’était pas considérée 
comme un âge à part, mais il existait des rites de passage. Que ce soit en Afrique, en Asie, en 
Océanie, en Europe ou en Amérique, quelle que soit la tribu et quelle que soit la forme prise 
par ces cérémonies organisées par des adultes pour symboliser le passage de l’enfance au 
monde des adultes, un invariant anthropologique a été mis en exergue, à savoir la mise à 
l’épreuve des initiés. Ces épreuves étaient de nature diverse : endurer des coups de bâton 
répétés, sauter à l’élastique d’une grande hauteur (les pieds sont attachés et l’enfant est 
poussé dans le vide), ingurgiter des psychotropes très puissants, subir des jeûnes, avoir des 
relations sexuelles imposées et proscrites en dehors des rites de passage… Au terme de la 
réussite de l’épreuve, l’initié était reconnu comme un adulte, cette reconnaissance passant 
souvent par des signes corporels tels qu’un tatouage ou un piercing, portés par les autres 
membres de la communauté. Dans ces sociétés dites archaïques, les modalités pour accéder 
à l’âge adulte sont clairement identifiées : elles suivent un chemin tracé par la tradition. 
 
Dans les sociétés modernes, quels seraient les rites de passage ? Par quelles voies peut-on 
symboliquement devenir adulte ? Aujourd'hui, certes il n’est pas obligé de se mettre en 
danger pour accéder au statut d’adulte, mais les anthropologues constatent que lorsque les 
jeunes ne semblent pas avoir de voie tracée pour accéder à cet âge supérieur, lorsqu’ils 
cherchent des moyens de se sentir reconnus comme adultes, ils tendent à se mettre en 
danger pour se sentir exister. 
 
Il demeure des avatars de rite de passage, mais qui ne respectent pas la structure initiale. 
C’est le cas du bizutage, qui repose sur le même principe anthropologique, qui est de mettre 
à l’épreuve un initié pour qu’il mérite d’appartenir à un groupe, à la différence que l’individu 
n’est pas intégré à la société, mais seulement à un groupe restreint, parfois élitiste, parfois 
marginal. Le bizutage est structuré selon des modalités hiérarchiques et des actes 
d’humiliation et de violence corporelle. Bien que les pouvoirs publics cherchent à l’interdire, 
il existe encore. 
 
Un phénomène plus nouveau est visible, surtout depuis une vingtaine d’années, avec les 
conduites à risque que des jeunes décident eux-mêmes d’adopter. Ils se mettent 
volontairement en danger, avec le désir d’être reconnu à part entière en tant qu’individu. 
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Dans ces conduites, c’est toujours le corps que l’on met en danger. Une autre caractéristique 
réside dans la répétition de la prise de risque, car la personne ne trouve pas la 
reconnaissance attendue ou ne trouve pas de limites dans le regard des adultes ou des pairs. 
De fait, la répétition entraîne une surenchère, une radicalité ; et au bout de la conduite à 
risque la plus radicale, c’est la mort qui est interrogée, de façon symbolique ou réelle. 
 
Les entretiens avec des jeunes ayant des conduites à risque révèlent que celles-ci sont 
dotées d’une dimension ordalique. Dans les sociétés dites archaïques, l’ordalie était à 
l’œuvre lors des rites de passage, au sens où ce n’était pas l’individu qui décidait de l’issue 
de l’épreuve, ni les parents, mais les dieux, en tout cas une force supérieure et 
transcendante. Des jeunes qui ont fait des tentatives de suicide disent s’en être 
symboliquement remis à quelque chose qui les dépasse, au destin, au hasard… Ce jour-là, ils 
disent que c’est le hasard qui a décidé pour eux. Cette dimension ordalique est très 
prégnante dans les divers entretiens menés depuis plusieurs années avec des adolescents 
ayant des conduites à risque, que ce soit chez les amateurs de vitesse ou les gros 
consommateurs de psychotropes. Ces comportements expriment un profond mal-être et un 
défaut d’identité. En général, ces jeunes ne trouvent pas d’autre manière d’exister. 
 
Dans le cas des pratiques à risque, qui sont à distinguer des conduites à risque, lesquelles 
cherchent à toujours repousser la limite, il n’y a pas forcément de surenchère qui interroge 
la mort, mais plutôt une forme de stabilité de la prise de risque. Comme l’a analysé la 
sociologue Monique Dagnaud à propos de certains « teufeurs », des individus peuvent avoir 
une consommation abusive d’alcool chaque week-end, mais cette consommation est à peu 
près égale et maîtrisée. Ces personnes rythment leurs semaines en se mettant en danger de 
façon très circonscrite dans l’espace et dans le temps. 
 
Aujourd'hui, les technologies de l’information et de la communication deviennent parfois 
des supports d’une logique de conduite à risque, même si cette logique préexistait aux 
nouvelles technologies. Par exemple, des jeunes consomment de l’alcool de façon très 
intensive et très rapide, tout en se filmant, pour ensuite mettre leur prise de risque sur 
Internet, en attendant un retour des autres, qui se lancent ainsi des défis que d’aucuns ont 
appelés des « neck nominations ». Pour les anthropologues, ces comportements sont d’une 
banalité absolue : il s’agit simplement de trouver un groupe témoin qui vient valider la prise 
de risque, pour que la personne se sente exister. L’aspect nouveau, introduit par les 
technologies, tient au fait que le moment de la validation est différé. Le passage à l’acte peut 
intervenir de façon isolée et cachée, avant d’être montré sur Internet, alors qu’en 1955 
James Dean avait besoin de témoins lors de sa course effrénée dans laquelle il cherchait à 
affronter la mort. 
 
Toutefois, la conduite à risque n’est pas la même chose que le goût du risque, comme 
l’illustre l’anecdote suivante. Sur la route qui le ramène tous les soirs à son domicile, un 
jeune homme aime prendre un virage rapidement, toujours un peu plus vite à chaque fois 
qu’il y passe. Cet endroit est devenu pour lui un lieu précis de prise de risque. La répétition 
et le danger qui y sont liés font que la personne a développé une conduite à risque, pour se 
mettre à l’épreuve. Vingt ans plus tard, l’homme, qui a une épouse et un travail, qui est 
intégré socialement, continue ses pointes de vitesse, mais pas sur la même route, ni tous les 
jours, mais une fois par mois, sur un circuit automobile. Aujourd'hui, cet homme possède le 
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goût du risque, indépendamment de son identité quotidienne. Et quand on lui demande s’il 
voyage, il répond : « Oh non, j’ai trop peur de prendre l’avion. De toute façon, ce n’est pas 
moi qui pilote l’appareil. » Dans un avion, contrairement à une voiture, il ne peut pas mettre 
à l’épreuve sa capacité de maîtrise. Lorsqu’on a le sentiment de maîtriser quelque chose 
dans des moments éphémères, ce sentiment est très bénéfique dans la construction 
identitaire et l’estime de soi, surtout si ce sont les seuls moments de l’existence pendant 
lesquels on ressent la maîtrise de quelque chose. Quand on vit dans une grande incertitude, 
qu’on ne sait pas où l’on va, ces moments de maîtrise viennent prendre tout leur sens. 
 
Il est intéressant d’écouter le récit de jeunes qui partent en voyage avec pour seul bagage 
leur sac à dos, pendant plusieurs mois. En réalité, ils passent beaucoup de temps dans les 
auberges à faire la fête avec d’autres jeunes. Cependant, leur récit de voyage relate en 
grande partie ce qu’ils perçoivent comme des prises de risque, lorsqu’ils ont pris un bus qui 
frôlait le ravin, qu’ils ont été malades dans un pays étranger, qu’ils se sont retrouvés seuls au 
milieu d’une horde d’Indiens… Dès lors que la personne échappe au regard des témoins, elle 
peut donner, par le langage, une valeur symbolique aux risques. Ces derniers ne sont pas 
nécessairement réels ou graves, mais la parole qui porte un discours de prise de risque peut 
contenir une puissance effective, si elle est reconnue. 
 
Il y a quelques années, une expérience a été menée aux États-Unis auprès de lycéens dont 
les parents étaient anxieux de les voir partir étudier dans une autre ville. Durant cette 
expérience conduite par un anthropologue, les jeunes volontaires sont partis dans le désert, 
pendant 36 heures, avec seulement une tente, de l’eau et des lettres écrites par chaque 
membre de leur famille. Ils y ont éprouvé la faim, la chaleur le jour, le froid la nuit, mais 
également l’ennui. Après quelques heures, ils se sont mis à investir les lettres de façon 
émotionnelle et de façon très forte. En lisant ces mots qui leur étaient directement adressés, 
en sentant l’amour de leurs parents même si les études conduisaient les jeunes loin du 
domicile familial, en liant la parole à une expérience corporelle qui était vécue comme une 
prise du risque, la relation entre l’enfant et la famille s’est réélaborée, grâce à cette forme 
moderne du rite de passage. 
 
 
Antoine MOINEVILLE, collectif Flying Frenchies 
 

Antoine MOINEVILLE, pour présenter son collectif Flying Frenchies, montre un extrait de la 
vidéo intitulée le Petit Bus Rouge (disponible sur YouTube). Ce groupe est d’abord une 
histoire de copains, passionnés d’escalade, d’alpinisme et de disciplines aussi extrêmes que 
la slackline (marcher sur une corde), la highline (funambulisme en altitude) et le BASE jump 
(sauter d’une hauteur avec un parachute ou une combinaison). Le désir de ces jeunes gens a 
été avant tout d’explorer des choses nouvelles, de mixer plusieurs sports et de mélanger 
différents univers, avec l’envie de conjuguer l’exploit sportif et la dimension artistique. 
L’artiste a une démarche similaire de prise de risque, si ce n’est qu’elle est plus symbolique, 
qu’elle met en danger plus son âme que son corps. 
 
Dans la pratique des sports extrêmes, il existe différentes échelles dans la prise de risque. 
Antoine Moineville marche en funambule sur la corde en y étant toujours accroché, mais son 
ami Tancrède Melet, en quelque sorte la « rock star du groupe », s’amusait à traverser sans 
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fil protecteur, pour faire « son solo ». Bien que tout soit préparé très sérieusement, dans un 
souci de maîtrise, il reste une inconnue dans la prise de risque, il reste une part de chance, et 
parfois des problèmes imprévus surviennent. Tancrède est mort en début d’année, en 
préparant une acrobatie. Un accident fatal peut arriver à n’importe qui, n’importe où. 
Antoine rend hommage à son ami. Certes, il faisait des choses extrêmes, mais il n’était pas 
fou. Ces dernières années, il avait trouvé un équilibre très intéressant entre ses besoins 
d’adrénaline et son expression qui se voulait moins risquée et plus artistique. Il s’était calmé, 
et pourtant il est mort. C’était un aventurier, qui ne voulait pas être mis dans une case, qui 
voulait chercher du nouveau, ouvrir des pistes, créer des synergies par des rencontres 
humaines, par un bouillonnement très vivant qui a permis aux membres du groupe de se 
nourrir les uns les autres. Aussi, à vouloir tendre des fils en haute montagne, à souffrir pour 
le faire, Antoine pense qu’on se rapproche du Ciel, en donnant un spectacle aux êtres 
disparus. 
 
Aujourd’hui, les aventures expérimentales des Flying Frenchies continuent, comme le 
montre le film Metronomic, un film de musique volante, dans lequel des sportifs de 
l’extrême s’allient à des musiciens pour jouer des instruments en l’air et proposer un 
spectacle aérien. Un extrait est diffusé aux participants des AJT, qui applaudissent. 
 
 
 

Échanges avec la salle 
 
 

Frédérick PAIRAULT pose la question de la liberté dans cette démarche des Flying Frenchies. 
 

Antoine MOINEVILLE parle d’une quête de liberté absolue. De telles aventures, qui sont 
hautement humaines et animées par la passion, n’ont pas de prix. Pour cela, il faut savoir 
sortir de sa zone de confort, ne pas chercher à être dans le droit chemin et à gagner sa vie 
tranquillement.  
 
Quentin VERNEAU trouve que les vidéos montrent des exploits assez incroyables. Mais 
l’apparence de folie cache une grande préparation et toute une maîtrise du risque. 
 
Antoine MOINEVILLE reconnaît que le groupe travaille beaucoup en amont pour maîtriser le 
risque au maximum. Cela nécessite une connaissance de l’environnement, mais également 
une connaissance de soi-même, de ses limites et ses capacités, pour savoir prendre la 
décision adéquate au bon moment. À 17 ans, Antoine pouvait grimper 17 heures d’affilée ; à 
présent, il peut effectuer 30 heures d’ascension non-stop, mais ce n’est que petit à petit qu’il 
a réussi à dépasser ses limites. Face à un challenge périlleux, il arrive à un moment où il faut 
s’engager, où il faut faire le choix de ne plus avoir le choix. Dans cette quête, qui est aussi 
une quête de soi, on avance sur une ligne qui sépare la sagesse et la folie ; et il faut 
certainement une dose de folie pour gagner en sagesse. Il y a plusieurs années, Antoine a vu 
l’un de ses copains mourir dans un accident. Il lui a fallu des années pour s’en remettre. Il 
s’est dit qu’il devait arrêter ces pratiques extrêmes, pour que ses parents n’aient pas le 
malheur un jour de perdre leur enfant. Mais un vieux sage lui a dit de continuer sa passion. 
Et ses parents lui ont dit la même chose, parce que cette passion est belle et qu’elle le fait 
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vivre pleinement, intensément, et qu’ils sont fiers de leur fils. Finalement, en recherchant le 
bonheur, on rend les autres heureux. 
 
Jocelyn LACHANCE évoque, à propos d’Antoine, non un défaut d’identité, lequel est 
généralement lié à des conduites à risque, mais plutôt un excès d’identité, révélateur d’un 
goût du risque et d’une volonté de ne pas être cantonné à un statut, à une identité figée, 
assignée de l’extérieur. Ses prouesses témoignent aussi d’une recherche de prestige, à 
condition que ces manifestations délurées ne soient pas dérangeantes dans l’espace public, 
mais puissent être valorisées dans le monde des adultes. Dans cette dynamique de prestige, 
la société encourage donc les prises de risque. On peut mourir à bord d’une Formule 1, cela 
ne remet pas en cause la société. 
 
Fleur, volontaire du service civique, demande si la reconnaissance par la célébrité est une 
forme actuelle de rite de passage. 
 
Jocelyn LACHANCE estime, en effet, que la célébrité est une forme de reconnaissance, quelle 
que soit son échelle : locale ou internationale. Mais tout le monde ne devient pas célèbre, 
alors que personne ne peut vivre sans reconnaissance. Sur Facebook, par exemple, vouloir 
de nombreux amis ne se réduit pas à la recherche d’une forme de célébrité, mais plus au 
désir de se constituer un groupe témoin et à l’envie de partage. 
 
Clément, volontaire du service civique, constate une certaine banalisation des risques sur 
Internet, lorsque les personnes essaient de répéter ce qu’elles ont vu dans des vidéos, 
lesquelles sont facilement mises en ligne et donnent l’impression que telle pratique est 
commune. Non seulement cela engendre sans doute une escalade dans la prise de risque, 
mais en plus ces imitations tendent à provoquer une perte d’identité. 
 
Naima JACQUET, de la Guadeloupe, s’interroge sur la façon de graduer les risques et d’éviter 
les excès dans une société qui incite les gens à aller toujours plus loin pour être les meilleurs. 
Dans ces circonstances, la conduite à risque est-elle réellement un défaut, si c’est une 
condition de la réussite ? 
 
Pierre LEBAILLIF, animateur dans la commune de Sainte-Savine en Champagne, travaille 
avec de nombreux jeunes qui se sentent « paumés », parce qu’ils ont le sentiment que la 
société ne met en avant que les trajectoires de vie exceptionnelles. Par exemple, avoir le 
baccalauréat n’est pas suffisant : il faut la mention bien ou très bien. Ces tendances sociales 
ne rendent-elles pas plus flou le passage à l’âge adulte ? 
 
Jocelyn LACHANCE ne parle pas de « défaut » au sens moral, parce qu’il ne faut pas juger et 
stigmatiser les conduites à risque. Le défaut d’identité doit être compris comme un mal-être, 
lorsqu’on peine à donner du sens à sa vie. Dans une société de la performance, il est vrai que 
les choix individuels incluant une part de risque sont déterminants. Les jeunes reçoivent 
l’injonction d’être autonomes, de construire un parcours de vie et de trouver par eux-mêmes 
une validation de leurs choix. On leur dit qu’ils sont libres ; en même temps, ils sont obligés 
de passer par ces étapes vers l’autonomie, avec la charge de trouver celui qui validera leur 
parcours. Ce peut être un groupe de pairs, éventuellement une communauté en ligne. Le 
discours de responsabilisation à outrance fait que les jeunes se sentent responsables en cas 
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d’échec et en éprouvent d’autant plus de difficulté. Aujourd'hui, le problème tient aussi au 
fait que le sentiment de perte des repères, qui est inéluctable à la sortie du monde de 
l’enfance, n’est pas forcément compensé par un sentiment de gain à l’entrée dans le monde 
adolescent puis adulte. Pour essayer de parer à cela, il est important d’essayer de donner du 
sens à chaque étape de la vie. Quant à l’impact d’Internet, il est vrai que montrer des choses 
autrefois pratiquées mais beaucoup moins visibles peut générer un effet d’entraînement ou 
de contamination. Aujourd'hui, que faire de cette visibilité ? Peut-être faut-il regarder les 
conduites à risque mises en scène comme des révélateurs, en discuter, revenir à la parole et 
au sens des actions ? 
 
Antoine MOINEVILLE est conscient que les images peuvent faire envie et que les réseaux 
sociaux portent une part de responsabilité. Pour ne pas briser ses rêves sur le roc de la 
réalité, il lui semble fondamental de procéder par petits pas, très progressivement, en 
conciliant le désir de liberté et une forme d’encadrement. 
 
Georges JOSSELON, directeur de l’association Spiritek, se demande si le service militaire ou 
l’engagement armé tel qu’il est promu aujourd'hui ne fait pas figure de rite de passage. 
 
Jocelyn LACHANCE estime que le rite ne peut fonctionner que si le mythe qui le sous-tend 
fonctionne aussi. Or, une large partie de la population a cessé de se reconnaître dans le rite 
du service militaire. De nos jours, cependant, le mythe est d’une certaine manière 
réapproprié dans les idéaux de défense de la patrie. 
 
Agnès CHAPELIER-MONNET, directrice de la Jeunesse à la Ville de Vénissieux, soulève la 
question des rites de passage genrés, certains étant réservés aux garçons, tandis que 
d’autres seraient destinés uniquement aux filles. Au Sri Lanka, par exemple, une Big Girl 
Party est organisée à l’occasion des premières menstruations. 
 
Jocelyn LACHANCE explique que dans les sociétés dites primitives, il pouvait effectivement 
exister des rites spécifiques aux filles ou aux garçons, comme il existait des rites communs 
aux deux sexes. De manière générale, ceux destinés aux garçons avaient pour base 
l’affrontement, l’impact venant de l’extérieur. Aujourd'hui, les conduites à risque chez les 
garçons sont souvent liées à la violence et la vitesse. Chez les filles, la violence tend à être 
retournée vers elles-mêmes, ce qui peut se traduire par des scarifications et des tentatives 
de suicide. 
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––– ESPACE PAROLE DE JEUNES ––– 
Témoignages de jeunes 

 
 

Koko-Tibo MIDIOUR est originaire du Burkina Faso, qu’il a quitté à seize ans pour des raisons 
personnelles qu’il ne souhaite pas évoquer en public. Il est parti seul au Mali ; en arrivant à 
Bamako, il pensait que la situation serait meilleure que chez lui, mais ce ne fut pas le cas. Il 
s’est alors dirigé vers le Sénégal, où les choses n’allaient pas mieux. Il s’est dit que la 
Mauritanie serait une terre plus hospitalière, mais il s’est avéré qu’un autre pays serait 
préférable pour trouver du travail. Avec des amis, il est alors monté au Maroc, où il ne s’est 
pas senti mieux. Il y est resté six mois. Il a voulu franchir la frontière avec l’Espagne, mais 
cette frontière est très difficile à passer, à cause des multiples barrages et de la forte 
surveillance policière, comme le montre une vidéo projetée en séance et révélatrice de la 
volonté à la fois plaintive et hargneuse des Africains de venir en Europe. Pour éviter cet 
obstacle des barrières, Kobo a pris une chambre à air, qu’il a gonflée et mise autour de lui, et 
a traversé un bras de mer à bord d’un zodiac sans moteur, en ramant. Au moment où le 
bateau a franchi la frontière maritime, de façon surprenante une alarme s’est mise à 
retentir, et les gardes-côtes espagnols ont surgi vers le bateau, qu’ils ont cherché à percer, 
avec cinq personnes à bord, dont une fille qui a été embarquée par les policiers, avant de 
saisir les rames et de repousser le zodiac vers le Maroc. Finalement, Kobo a décidé de 
plonger dans la mer et de traverser la frontière à la nage. Il ne sait pas ce que sont devenues 
les trois autres personnes derrière lui. De son départ du Burkina Faso jusqu’à son arrivée en 
Espagne, il lui aura fallu un an de pérégrinations, principalement en voiture. Puis, huit autres 
mois se sont écoulés avant de venir en France, qui était son pays final de destination parce 
qu’il parlait français. L’Office de l’immigration lui a proposé de s’installer à Dunkerque, où il 
réside depuis trois ans et où il est actuellement volontaire en service civique, à deux 
endroits : dans un syndicat et dans un conservatoire de musique. 
 
Frédérick PAIRAULT lui demande s’il a eu conscience de prendre des risques et s’il a éprouvé 
des moments de peur. 
 
Koko-Tibo MIDIOUR n’a pas eu l’impression de prendre des risques, puisqu’il n’avait rien à 
perdre. Il n’avait pas peur de mourir, et il ne se souciait pas de manger ou pas. Le seul 
instant d’angoisse a été pour lui lorsqu’il a traversé la mer à la nage en pleine nuit. 
 
Marion, également volontaire en service civique, le félicite. Venir ici témoigner de ce 
parcours en public est aussi une façon de prendre un risque. (Applaudissements) 
 
Rémi DUVIN, lui aussi volontaire en service civique, est sapeur-pompier volontaire. 
Aujourd'hui âgé de 19 ans, il a voulu devenir pompier dès son enfance, parce qu’il aimait 
rendre service et voulait se rendre utile en aidant des personnes. Dès ses 13 ans, il a suivi 
une formation pour exercer le métier. C’est qu’à partir de 17 ans qu’il a commencé à 
participer à des interventions sur des incendies. Il a appris à maîtriser les risques avant et 
pendant les opérations, et à les analyser ensuite. Ses missions requièrent beaucoup 
d’entraînement physique. 
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Frédérick PAIRAULT lui demande d’identifier plus précisément quel est le moteur de son 
action et d’essayer d’évaluer la part d’automatismes et la part d’émotions une fois sur le 
terrain. 
 
Rémi DUVIN explique qu’il part faire sa mission sans réfléchir, simplement parce qu’il doit 
l’accomplir. Environ 15 % des interventions sont dues à des incendies, les autres étant du 
secours à la personne. Le jeune homme dit aimer l’adrénaline, ressentir un petit stress, faire 
face à des challenges nouveaux ; il n’aime pas la routine. Il lui arrive d’avoir un peu peur, 
mais une fois engagé, il n’est plus possible de reculer, de ne pas accomplir sa mission. 
 
Franck CLAEYSSEN, coordinateur du service civique à la Ville de Dunkerque, lui demande s’il 
a déjà un peu « tiqué » face à certains risques ? 
 
Rémi DUVIN avoue qu’il n’a pas encore eu à faire face à de grosses interventions. Il se 
posera peut-être la question le moment venu, tout en sachant que la formation ne peut pas 
reproduire exactement ce qui arrive sur le terrain. Dans tous les cas, il faut que les pompiers 
parviennent à s’adapter. 
 
Un intervenant dans la salle lui demande s’il est prêt à envisager des visions d’horreur, 
comme un suicidé sur la voie ferrée. 
 
Rémi DUVIN sait qu’il devra d’abord faire la mission, avant un débriefing avec des collègues, 
voire avec un psychologue, et avant de décompresser dans un bar. Le risque le plus 
important qu’il a connu jusqu’alors s’est présenté lors d’une opération de secours auprès de 
victimes d’un accident de bus. 
 
Naima JACQUET lui demande s’il se sent prêt à gérer un attentat terroriste. 
 
Rémi DUVIN craint qu’un attentat puisse survenir n’importe où, ce qui implique pour les 
pompiers de savoir réagir rapidement, en posant un garrot et en prévenant les hémorragies. 
L’accent est mis sur ces gestes de survie depuis les attentats du 13 novembre. 
 
Cassandra, volontaire en service civique, lui pose cette question : un pompier est-il formé 
pour rassurer une personne qui serait très fragile émotionnellement ? 
 
Rémi DUVIN essaiera toujours de réconforter une telle personne. Mais dans certaines 
situations, par exemple avec des enfants, cela peut être difficile, car les pompiers ne sont 
pas des surhommes non plus. Si l’un d’eux ne se sent pas bien, il vaut mieux qu’un collègue 
le remplace. 
 
Fleur, volontaire en service civique, lui demande comment il réagirait si une personne 
nécessitant un secours était une personne proche de lui. 
 
Rémi DUVIN pense qu’il serait sans doute préférable qu’un autre pompier s’occupe de sa 
famille. 
 
Frédérick PAIRAULT l’interroge sur son choix de s’engager en service civique. 
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Rémi DUVIN répond que la démarche est assez similaire : il souhaite apprendre et être utile. 
 
Sébastien TROUVE lui demande combien d’heures par semaine il effectue à ce titre, et pour 
quel salaire. 
 
Rémi DUVIN réalise 28 heures hebdomadaires, dont 4 heures en mission collective, pour 
une somme de 577 €, dont 110 € versés par la Ville de Dunkerque, le reste étant pris en 
charge par l’État. 
 
Sébastien TROUVE note que cette rémunération est en deçà du SMIC horaire. N’y a-t-il pas 
là un risque de précariser la jeunesse dès ses premières missions ? 
 
Franck CLAEYSSEN considère que le service civique est une forme d’engagement pour des 
jeunes qui veulent se rendre utiles, acquérir de l’expérience et développer des compétences, 
tout en étant encadrés. Plus de 75 % sortent satisfaits de ce dispositif. Ils s’estiment plus 
outillés pour leur avenir, plus armés pour construire un projet professionnel ou de 
formation, et ils se sentent enrichis humainement et plus confiants en eux-mêmes. Cet 
enrichissement personnel, intérieur, est certainement plus intéressant qu’une simple 
somme sur un compte en banque. Le service civique volontaire est un contrat 
d’engagement, non un contrat de travail. L’indemnisation dite de subsistance n’est sans 
doute pas suffisante, mais c’est un début en vue de gagner en autonomie et maturité. 
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––– ATELIERS ––– 
 

Mes « petits » excès… 
 
Ont participé : 
 

- Martin DE DUVE, directeur d’Univers santé (Louvain, Belgique), co-auteur de Les 
jeunes et l’alcool – Génération jouissance : du plaisir à l’excès 

- Caroline HUART, ASBL Latitude Jeunes, Bruxelles 
- Séverine SKIVEE, jeune investie dans le projet Festi Team, Bruxelles 

 
L’atelier a été animé par Stéphanie LEFEBVRE, responsable Unis-Cité Dunkerque-Hazebrouck. 
 

 Les étudiants et l’alcool – Prévention par l’association Univers santé 
 
Martin DE DUVE débute l’atelier avec une vidéo humoristique sur la jeunesse en Belgique, 
bien que l’humour ne soit jamais suffisant, selon lui, pour conduire une bonne campagne de 
prévention. Directeur de l’association Univers santé, il mène, depuis une vingtaine d’années, 
des actions de prévention auprès des étudiants de Louvain, en particulier vis-à-vis de 
l’alcool, sans moralisation, mais avec l’intention de réduire les risques liés à la 
consommation. Univers santé travaille avec des professionnels tels que des médecins, 
psychologues, éducateurs et enseignants. Ses observations font aussi figure d’interpellations 
politiques, notamment dans l’objectif d’apporter des améliorations législatives. 
 
La difficulté du travail avec les étudiants est que les adultes tendent assez rapidement à 
devenir de « vieux cons », qui ont oublié ce qu’ils étaient jeunes et qui adoptent de mauvais 
réflexes en termes de communication et de promotion de la santé. Il vaut mieux se rappeler 
quelques caractéristiques du public étudiant. En général, contrairement à un public scolaire, 
il est peu captif et peu organisé. Il se préoccupe peu des questions sanitaires, puisqu’il 
dispose habituellement d’un bon capital santé. Comme les étudiants d’aujourd'hui sont les 
décideurs de demain, il semble nécessaire de faire en sorte qu’ils deviennent des 
prescripteurs du bien-être, dans le monde du travail comme dans leur vie personnelle. 
Parfois, ils vivent dans une grande précarité sociale, cette période étant souvent constituée 
de crises, de ruptures et de souffrances. C’est aussi un temps de passage sur le plan affectif 
et un temps qui mène de la dépendance à l’autonomie. 
 
L’action auprès des étudiants nécessite d’être ancré dans leur milieu, d’agir avec eux dès la 
phase de diagnostic, en partant de leurs représentations. Elle vise tout particulièrement à 
leur faire comprendre que la santé doit être perçue comme une ressource et non une 
contrainte, même si ce concept de santé n’est pas très « sexy » pour des jeunes. Pour les 
professionnels, cette action est un éternel recommencement, car les générations d’étudiants 
passent très vite. 
 
Les jeunes d’aujourd'hui ont grandi dans un univers technologique, en utilisant les médias 
comme des supports interactifs, de sorte qu’ils se sont « auto-éduqués ». Ils ne sont plus 
seulement consommateurs, ce sont des producteurs de contenus. Cette nouvelle donne est 
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à prendre en compte dans la communication avec les étudiants, pour utiliser le même 
langage. Les démarches de prévention doivent s’appuyer sur une méthodologie qui identifie 
le public, analyse les problèmes, définit des objectifs, élabore des outils et évalue les 
résultats, tout en créant du lien social, en transmettant des valeurs qui leur sont chères et en 
véhiculant des idées simples mais certainement pas simplistes. La prévention par la peur est 
à éviter parce qu’elle est un facteur d’immobilisme et qu’elle est même contre-productive. 
Les êtres humains préfèrent entendre ce qu’ils peuvent faire, recevoir des conseils et se voir 
attribuer des compétences plutôt que d’être limités par des problèmes. Un discours 
culpabilisant est également à proscrire, de même que le « jeunisme », cette attitude par 
laquelle un adulte se voudrait trop proche des jeunes, ou comme eux, alors qu’à l’évidence il 
ne peut pas être comme eux. Dans l’approche de ce public, la « starification » est à utiliser 
avec parcimonie, car les modes passent vite, les images peuvent très vite être périmées. 
 
M. DE DUVE donne l’exemple d’une campagne co-construite par des étudiants et son 
association Univers santé. Nommée Guindaille 2.0 (le mot « guindaille » désigne la fête 
étudiante en Belgique), elle cherche à sensibiliser sur l’usage de l’alcool et à réduire les 
risques liés à sa consommation. Tous les messages et tous les visuels ont été conçus en 
partant des problèmes observés sur le terrain. Des actions sont conduites sur place, et des 
outils sont utilisés, notamment une application mobile appelée « effectomètre ». Au lieu 
d’employer un éthylotest, qui permet d’évaluer le taux d’alcool en fonction de la quantité 
absorbée, ce taux variant selon l’âge, le sexe, le poids, la fatigue ou encore l’état alimentaire, 
il a paru pertinent de mettre au point un outil simple pour évaluer les effets de l’alcool et 
adopter les bons réflexes en conséquence. L’effectomètre différencie plusieurs étapes : de 
l’alcoolisation à peine perceptible, avec moins de 0,5 gramme dans le sang, et l’alcoolisation 
légère et agréable, lorsqu’on se sent guilleret, mais qu’on ne peut déjà plus conduire (il est 
vivement conseillé de boire de l’eau car l’alcool déshydrate fortement), jusqu’à la phase où 
l’on devient saoul et « lourd », où les « avantages » procurés par l’alcool diminuent (c'est-à-
dire la sensation de plaisir et relâchement), où les risques augmentent, où l’on perd le 
contrôle, puis le cerveau est en souffrance, on commence à avoir des nausées et 
vomissements, jusqu’à la phase la plus dangereuse, jusqu’au risque de coma éthylique, dont 
on peut mourir et qui est donc une urgence médicale. Récemment lancée, cette application 
semble appréciée des étudiants, puisqu’elle a été téléchargée plus de mille fois en trois 
semaines. 
 
 

 Prévention par des pairs lors de festivals – Latitude Jeunes et Festi Team 
 
Caroline HUART intervient en tant que représentante d’une association de jeunesse, qui est 
aussi une organisation promue par une mutuelle. Pour reprendre les mots de Manu Chao, 
elle estime que « faire la fête devrait être remboursé par la Sécurité sociale. » Elle vient 
présenter un dispositif du nom de Festi Team, qui existe depuis trois ans en Belgique et qui 
se déploie en France lors de festivals, en demandant à trois jeunes volontaires de monter sur 
l’estrade pour une démonstration en séance. 
 
Séverine SKIVEE, jeune investie dans ce projet Festi Team, qui porte un t-shirt sur lequel est 
affiché en gros « Sex, drug & rock ‘n’ roll », aborde le groupe de fêtards de la façon dont elle 
le ferait sur le terrain. Son approche est sympathique, son langage est celui de jeunes gens. 
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Elle dialogue avec eux, leur pose des questions sur la musique, parvient à instaurer un bon 
contact, et leur glisse des conseils pour protéger leurs tympans, pour prendre les transports 
communs s’ils sont trop alcoolisés… À l’issue d’un échange volontairement « cool », elle va 
leur proposer un éthylotest et des préservatifs, voire un « manuel de survie en festival ». 
 
À la fin de cette mise en pratique, qui vaut peut-être mieux qu’un long discours, Caroline 
HUART demande aux jeunes gens ce qu’ils pensent de l’intervention. Ils répondent : « On ne 
se sent pas agressés et pas pris de haut. C’est une jeune aussi. » En effet, le dispositif 
consiste à mener une prévention par des pairs (en tout une trentaine de volontaires), en 
essayant de créer un espace de confiance. 
 
Séverine SKIVEE indique que les volontaires ne sont pas là pour interdire ni pour embêter les 
gens. Elle sait que les jeunes sont venus pour boire, pour de la drogue, pour des relations 
sexuelles avec des inconnus… Comme eux, elle vient pour faire la fête, mais elle fait aussi de 
la prévention. 
 
Caroline HUART souligne l’enjeu qui est bien de réduire les risques, mais pas d’interdire des 
comportements. Les bonnes pratiques sont rappelées afin de prévenir des risques qui sont 
devenus très importants, tout particulièrement les risques auditifs et les risques routiers, et 
de sensibiliser aux maladies sexuellement transmissibles, qui sont en recrudescence. Cette 
prévention requiert une formation des volontaires, une implication très forte sur le terrain, 
ainsi qu’une évaluation à chaque sortie, pour améliorer un dispositif qui cherche à toucher 
les festivaliers au plus près et qui permet également de responsabiliser des jeunes. Ce projet 
a été modélisé sur plusieurs années. Aujourd'hui, le souhait est de continuer à l’étendre 
dans plusieurs régions, en lien avec des acteurs locaux. En trois ans, 20 000 jeunes 
festivaliers ont été rencontrés, et les volontaires ont remis 17 000 bouchons pour tympan, 
5 000 réglettes à alcoolémie, 4 500 manuels de survie en festival et 7 500 préservatifs 
(30 000 à 40 000 sont distribués tous les ans par le biais d’un autre dispositif festif). 
 
Séverine SKIVEE constate un impact du dispositif sur les jeunes, sur leur prise de conscience, 
en tout cas chez ceux âgés de 18 à 25 ans. Souvent, ils reconnaissent les volontaires qu’ils 
ont croisés l’année précédente, ils se souviennent du message et viennent directement 
demander des bouchons d’oreille, des préservatifs et des réglettes à alcoolémie. En 
revanche, il est plus difficile de parler aux adolescents de 15 à 18 ans, qui sont de plus en 
plus visibles dans les festivals. Ils peuvent consommer énormément d’alcool, se déplacent en 
groupes plus nombreux (une quinzaine de personnes et non cinq ou six comme chez la classe 
d’âge supérieure), et ont tendance à prendre le message de prévention très à la légère. Dans 
l’ensemble, 90 % des festivaliers se disent satisfaits du dispositif. En quelques années, il 
apparaît que les jeunes ont appris à mieux s’organiser et à se prémunir de plusieurs risques. 
 
Pour finir la présentation, une vidéo est diffusée pour faire part de témoignages de jeunes 
volontaires. L’un d’eux dit : « Une fois que j’endosse le t-shirt de la Festi Team, mon rôle de 
prévention passe avant le désir de faire la fête ; une fois que je le retire, je deviens un 
festivalier comme tous les autres. » Une autre ajoute : « Je suis en festival, mais ce n’est pas 
pour autant que vous allez me retrouver demain ivre dans le caniveau. Il faut être crédible 
dans ce qu’on dit et ne pas commencer à dire qu’il ne faut surtout pas boire d’alcool, parce 
qu’on boit tous un coup après le travail. Je suis responsable par rapport à ma consommation. 
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J’aime m’amuser, j’aime sortir, mais il y a toujours des limites, et il faut savoir respecter ses 
propres limites, écouter son corps et ses besoins, et ne pas aller trop loin. » 
 
 

 Échanges avec la salle 
 
Une personne considère que ces interventions comportent un message subliminal, assez 
paradoxal, qui est presque d’éduquer les jeunes à boire, mais boire proprement. Ces 
dispositifs sont plus orientés sur les conséquences de la consommation d’alcool que sur les 
questions d’accoutumance. N’y a-t-il pas un risque d’encourager cette consommation ? 
 
Martin DE DUVE précise que l’objectif n’est pas de tenir un discours sur la dépendance, 
parce qu’un tel discours serait inaudible lors d’une soirée festive. Mais il est certain qu’il 
existe un risque de dépendance, qui peut être évoqué par ailleurs et combattu par d’autres 
actions. De manière générale, l’alcoolisme est une tendance qui met du temps à s’installer et 
qui ne correspond pas exactement à ce que vivent des jeunes de 20 ans, pour lesquels il vaut 
mieux parler de consommation problématique d’alcool. Les diverses actions de court terme 
de réduction des risques, notamment sous forme de « trucs et astuces » qui sont délivrés 
aux jeunes, ont aussi une vertu sur le moyen terme, parce qu’ils aident à analyser la 
consommation personnelle, à inciter la personne à se demander si elle a une consommation 
responsable ou problématique. Selon les statistiques, 85 % des consommateurs n’ont pas de 
problèmes avec l’alcool. 
 
Caroline HUART souhaite avant tout que les jeunes comprennent ce qu’est une 
consommation, ce qu’est une drogue, et à partir de quel moment on entre dans une 
consommation à risque. Ils doivent aussi comprendre que la dépendance est le risque 
extrême (à part la mort). Mais il ne faut pas se leurrer, la consommation fait partie de la vie. 
Il s’agit d’apprendre à la « gérer », en sachant tenir compte du contexte, dans la mesure où 
la consommation peut être différente d’un milieu à l’autre. On peut aussi faire la fête sans 
consommer à outrance, voire sans consommer. 
 
Le responsable d’un service communal dans l’Ouest de la France relate que la vie festive, 
notamment chez les étudiants, est très présente sur son territoire et qu’elle conduit la 
mairie à réfléchir à une charte de la vie nocturne pour éviter les dérives sur la voie publique. 
L’idée est d’associer les étudiants à la rédaction de la charte, en discutant avec eux dans des 
cafés, lors de moments conviviaux. L’information sur les risques a certainement plus d’effet 
qu’un discours moralisateur. 
 
Une représentante du service Jeunesse de Mulhouse pense également que les messages de 
prévention doivent d’abord être une source d’échanges et ne pas se transformer en lois 
imposées à la population. Les éducateurs, au contact des jeunes, peuvent vérifier si ceux-ci 
ont bien compris les messages. Ils peuvent aussi travailler avec eux sur les émotions, en 
partant de l’idée que faire la fête est une façon d’être heureux et que le bonheur ne consiste 
pas à se détruire la santé. 
 
Mickael CLAPTIEN, directeur du service Politique de la Ville de Marquise et organisateur de 
festivals, a trouvé la démarche exposée dans cet atelier très intéressante, sauf qu’elle lui 
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semble impossible à mettre en œuvre sur son territoire à cause de la forte pression des 
brasseurs et des publicitaires. Des préservatifs et des bouchons d’oreille peuvent être 
distribués sans souci, mais les actions décrites pour réduire la consommation d’alcool ne 
sont guère imaginables dans ses festivals. 
 
Martin DE DUVE connaît le poids considérable des brasseurs et financeurs. Il estime qu’on 
adopte trop souvent une posture basse face à leur force de frappe, qui modifie les 
représentations et les comportements, lesquels ont changé depuis une quinzaine d’années 
notamment à cause de nouveaux produits et de nouvelles stratégies commerciales. Or, les 
organisateurs peuvent exercer une forme de pression sur les brasseurs, car ces derniers ont 
besoin des premiers : ils n’ont aucun intérêt commercial à se retirer des festivals. Il faut donc 
comprendre que le pouvoir est d’abord aux mains du client. Du reste, en cas de dérive de la 
part des brasseurs, il importe d’interpeller le monde politique. 
 
Caroline HUART mentionne l’existence d’un label européen, appelé Quality night, pour 
marquer les événements de qualité, à destination des organisateurs de soirées et festivals, 
qui peuvent l’obtenir sous certaines conditions, en particulier la distribution de bouteilles 
d’eau et de bouchons d’oreille. Ce n’est pas parce qu’il y aura de l’eau gratuite qu’il y aura 
moins d’alcool ou que les gens arrêteront de boire, mais sa présence et la mise en œuvre de 
diverses actions peuvent avoir des effets bénéfiques, par exemple en contribuant à la 
réduction de l’agressivité et des accidents de la route. Les organisateurs ont le droit 
d’imposer leur vision des choses. 
 
Mathieu ACCOT, directeur du service Jeunesse de la Ville de Saint-Denis à la Réunion, 
observe une multiplication des festivals sur son île, souvent gratuits, et des publics divers, 
pas uniquement des étudiants, les profils étant parfois très différents. Certains viennent 
pour prendre du bon temps, d’autres pour oublier leurs problèmes… Des jeunes arrivent au 
festival en ayant déjà consommé du cannabis… Quelles stratégies adopter face à cette 
variété de publics et de comportements ? 
 
Martin DE DUVE sait que le cannabis est aussi beaucoup consommé en Europe. En fait, il 
existe autant de jeunes que d’individus. On parle de « jeunes », mais ils sont tous différents. 
Les campagnes de communication ont donc leurs limites, parce qu’elles sont globalisantes. 
D’où l’intérêt d’une approche personnelle avec des équipes mobiles, à un moment précis, 
pour être le plus en adéquation avec la réalité. 
 
Caroline HUART met l’accent sur le non-jugement dans cette approche, qui lui semble 
fondamental pour toucher au mieux les personnes, quelle que la raison de leur venue.  
 
Georges JOSSELON, directeur de l’association Spiritek, insiste sur la notion de réduction des 
risques grâce à des actions de proximité, qui dédramatisent la situation et qui en même 
temps permettent de responsabiliser la personne. Il est vrai qu’il n’est pas simple de 
travailler avec les brasseurs, pour des raisons commerciales, mais tous ceux qui œuvrent 
pour prévenir les risques doivent faire entendre leurs valeurs et travailler ensemble pour 
changer les choses. 
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Les sports extrêmes 
 

Ont participé : 
 

- Nicolas PENIN, maître de conférences en sociologie à l’université d’Artois, Arras 
- Rodolphe CASSAN, président de l’Association française de paralpinisme 
- Larbi LIFERKI, Association Parkour59, Roubaix 

 
L’atelier a été animé par Stéphane SECK, directeur technique de l’ADUGES. 
 

 « L'amour du risque » 
 

Nicolas PENIN explique faire partie d’un atelier de recherche, l’atelier Sherpas, travaillant 
sur la question de la régulation des comportements et de la violence dans les pratiques 
sportives, en particulier chez les amateurs. Cet atelier s’intéresse également à la question de 
l’intégration par le sport et à l’influence des pratiques sportives sur les parcours scolaires, 
l’insertion professionnelle ou la délinquance.  
 

Sa thèse universitaire (« L’amour du risque ». Modes d’engagements féminins dans les 
pratiques sportives à risques, 2004) repose sur une interrogation partagée par bon nombre 
de personnes étrangères aux pratiques sportives à risques : pourquoi choisir de s’investir 
dans un sport mettant en jeu la vie même de l’individu qui le pratique ? En outre, ayant 
constaté la faible proportion de femmes concernées par ces pratiques (entre 5 et 15 %), la 
question du genre s’est rapidement imposée à son étude, d’autant que les sports à risques 
ne mobilisent pas forcément les attributs classiquement attribués à la masculinité, comme la 
force physique ou l’affrontement corporel. 
 

Contrairement à d’autres pratiques évoquées dans le cadre de ce colloque, les pratiques 
sportives à risques impliquent une prise de risque délibérée, dans le cadre d’une activité de 
loisir. Aussi, toutes les formes de prises de risque ne sont-elles pas comparables.  
 

Qu’est-ce qu’un « sport à risque » ? 
 

D’un certain point de vue, tous les sports peuvent être considérés comme des sports « à 
risques » – appellation préférable, aux yeux de Nicolas Penin, à celle de « sports extrêmes ». 
Tous les sportifs, en effet, engagent leur intégrité physique dans leur discipline et, partant, 
s’exposent à des risques corporels.   
 

Pour circonscrire le champ des « sports à risque », Nicolas Penin suggère la mise en place 
d’un protocole épidémiologique – ou probabiliste – consistant à comptabiliser un nombre 
d’accidents, et à le rapporter à un nombre de pratiquants. Toutefois, cette méthode se 
heurte à quelques difficultés pratiques. Certes, le nombre d’accidents liés à une pratique 
sportive peut-être évalué, notamment moyennant la prise en compte du niveau des 
cotisations d’assurance relatives à cette pratique. En revanche, pour certains sports, la 
quantification du nombre de pratiquants s’avère particulièrement compliquée (BASE jump, 
alpinisme, ou randonnée pédestre en montagne, par exemple). La définition probabiliste du 
sport à risque n’est donc pas aisée.  
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Par ailleurs, il s’agit de différencier les « conduites à risques » des « prises de risques ». La 
conduite à risque renvoie précisément au modèle probabiliste. Le fait de fumer, par 
exemple, engendre un risque de contracter un cancer ; il s’agit d’une « conduite à risque ». 
Pour autant, le fumeur allumant une cigarette n’a pas forcément le sentiment de « prendre 
un risque ». A contrario, certaines pratiques (comme la slackline) peuvent donner le 
sentiment d’une prise de risque, alors que celle-ci est presque inexistante. Contrairement à 
la « conduite à risque », la « prise de risque » implique une forme d’intentionnalité.  
 

Pour Nicolas Penin, une « activité à risque » engage la vie de celui qui la pratique, pouvant 
occasionner un décès traumatique. Partant de cette acception, il a observé les « conduites à 
risques » et la manière dont s’y opèrent les « prises de risques », en circonscrivant son étude 
à quatre disciplines : le parachutisme, l’alpinisme, le parapente et le BASE jump. Durant trois 
ans, il a mené une série d’entretiens approfondis auprès d’une cinquantaine d’adeptes de 
ces sports.  
 

Comment devient-on pratiquant d’un sport à risque ? 
 

La pratique d’un sport à risques implique toujours un parcours : un apprentissage long, 
rigoureux et progressif. De plus, cette pratique est souvent liée à des influences de 
socialisation très fortes. En effet, les parcours de ces sportifs sont fréquemment jalonnés 
d’expériences ou de rencontres décisives.  
 

Nicolas Penin évoque notamment l’exemple de Sabine, une parachutiste très investie dans 
son sport. Son parcours est relativement simple : son père étant parachutiste, elle a 
fréquenté les drop zones et les aérodromes depuis son enfance. À 14 ans, elle s’est inscrite 
dans un club de planeurs avant d’intégrer, deux ans plus tard, un club de parachutisme. 
 

Certains parcours sont moins directs. Il en va ainsi de Sophie, alpiniste. Elle raconte que 
lorsqu’elle était enfant, son père l’incitait à sauter dans la neige, depuis son balcon. Son 
cheminement vers l’alpinisme a été ponctué de nombreuses petites incitations de ce type, 
qui sont autant d’éléments de sociabilisation participant à cultiver un certain goût du risque.  
 

Ainsi, le parcours des hommes et des femmes pratiquant des sports à risques sont jalonnés 
de moments marquants, de rencontres et de prises de risques. Mais au-delà de ces points 
communs, les parcours de ces individus divergent.  
 

S’agissant des femmes, les « sociabilisateurs » jouent un rôle beaucoup plus important. Leur 
parcours repose souvent sur le triptyque père/frère/compagnon. Généralement, ces trois 
figures sont les initiateurs de leur pratique. Chez les hommes, cette réalité est moins 
prégnante ; la sociabilisation est plus diffuse et plus continue. Les initiateurs peuvent être 
des héros – parfois fictifs – auxquels ils s’identifient : Davy Crockett, James Bond, ou le 
parachutiste Gil Delamare.  
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Comment pratique-t-on un sport à risque ? 
 

Ces différences entre les hommes et les femmes ne sont pas sans rapport avec les façons de 
s’engager dans les prises de risque. L’engagement est toujours progressif. Il est le fruit d’un 
travail, d’une carrière. En outre, il donne à voir des positions contrastées en matière de prise 
de risque. Bien souvent, les sportifs oscillent entre la reconnaissance des risques propres à 
leur pratique, et leur refus ; entre la condamnation de la prise de risque, et sa valorisation.  
 

Cette apparente contradiction renvoie à la distinction entre « prise de risque » et « conduite 
à risque ». D’une part, en effet, les pratiquants admettent s’adonner à des « conduites à 
risques », tout en mettant en place des modalités leur permettant d’assurer une certaine 
forme de sécurité. D’autre part, il existe plusieurs normes en matière de prise de risque, et 
diverses façons de s’y engager. Il en va ainsi de la consommation d’alcool. Bien souvent, les 
plus anciens estiment que les jeunes « ne savent pas boire ». De la même manière, il y aurait 
de bonnes et de mauvaises façons de prendre des risques. Toutefois, la définition des 
normes, en matière de prise de risque, varie en fonction des différents groupes considérés. 
Certains valoriseront fortement la prise de risque, tandis que d’autres se montreront moins 
téméraires.  
 

Ces observations, en quelque sorte, déplacent la responsabilité du risque. Ce n’est plus 
l’activité elle-même qui est risquée, mais bien la manière de s’y engager. Ainsi, chez les 
parachutistes, la grande majorité des accidents mortels est liée à la pratique du flare, qui 
consiste à effectuer un virage bas, à grande vitesse, afin de raser le sol. Or cette « prise de 
risque » n’est nullement obligatoire. Du reste, il s’avère que le flare est très peu pratiqué par 
les femmes, qui semblent donc moins enclines à la « prise de risque » que les hommes. Ce 
constat est également valable en matière d’alpinisme ou de parapente.  
 

Quoi qu’il en soit, les prises de risque sont toujours envisagées comme des formes de mises 
à l’épreuve du « contrôle ». Bien loin d’être des pratiques suicidaires, elles visent au 
contraire à démontrer une forme de maîtrise et d’excellence.  
 

Le sens de l’engagement dans les pratiques à risque  
 

Indéniablement, la pratique d’un sport à risque permet une certaine forme de distinction. 
Ainsi, dire que l’on pratique le BASE jump ne produit pas le même effet qu’affirmer que l’on 
est footballeur. En effet, ces pratiques sont exotiques, spectaculaires, rares et risquées. Pour 
le non-initié, le capital symbolique de ces activités est particulièrement fort ; elles cultivent 
l’exploit et relèvent d’une certaine forme d’héroïsme.  
 

Dans une société qui valorise l’accomplissement, le dépassement et le culte de la 
performance, ces pratiques offrent un supplément de sens – de relief – aux existences. Il ne 
s’agit pas d’entreprises « ordaliques », car les pratiquants engagés dans ce type de discipline 
ne s’en remettent ni à la chance ni au hasard. Au contraire, ils mettent en jeu leur maîtrise, 
dans des conditions extrêmes, en engageant leur propre responsabilité, et non une instance 
métaphysique.  
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Par ailleurs, les notions de virilité et de courage sont souvent intimement associées. Pour un 
garçon notamment, face à un défi ou une provocation, le risque de décrédibilisation peut 
paraître plus grand que le risque induit par l’activité elle-même. Ainsi, le risque symbolique 
est parfois mieux perçu que le risque physique. Ce colloque pose la question suivante : « La 
société permet-elle le risque ? » Or il apparaît que la société des jeunes hommes impose le 
risque.  
 

Pour conclure, Nicolas Penin rappelle que le goût du risque fait l’objet d’une construction 
sociale. Cette réalité s’avère particulièrement intéressante, dans la perspective d’une 
intervention. Dans cette optique, il faut également tenir compte du fait que la construction 
du rapport au risque n’est pas seulement basée sur l’interdit, mais plutôt sur une 
appréhension lucide de l’engagement dans le risque. Il s’agit de mieux comprendre la nature 
des prises de risque, et leur sens, afin de les accompagner au mieux. 
 
 

 Association française de paralpinisme 
 

En préambule, Rodolphe CASSAN rappelle que le BASE jump, acronyme de building, 
antenna, span, earth, est une discipline consistant à se jeter d’un point fixe, muni d’un 
parachute. Quelques pionniers se sont essayés à la discipline, dans les années 20 et 30, aux 
États-Unis. Toutefois, il a fallu attendre la fin des années 70 pour que celle-ci soit baptisée 
« BASE jump » par un caméraman américain, Carl Boenish. 
 

Les premiers BASE jumpers ont été des parachutistes expérimentés. Dès 1978, ceux-ci ont 
pratiqué leur discipline au Parc national de Yosemite, en Californie, depuis une falaise 
culminant à plus de 1 000 mètres. En France, le premier saut de falaise date de 1989 : il est 
le fait de l’alpiniste Erich Beaud. Au début des années 90, il a fait partie d’une 
microcommunauté de BASE jumpers, un peu marginale. Petit à petit, un matériel spécifique 
s’est développé, permettant une pratique plus sûre et plus raisonnée.  
 

Rodolphe Cassan explique avoir commencé le BASE jump au début des années 2000, après 
avoir réalisé environ 200 sauts en parachute. Si l’apprentissage de la chute libre est très 
encadré, l’apprentissage du BASE jump et de la wingsuit est plus expérimental, s’effectuant 
saut après saut. Petit à petit, à force de partages d’expérience avec ses amis paralpinistes, et 
moyennant le recours à la vidéo, sa compréhension du vol s’est développée. Ces trois 
dernières années, les combinaisons de vol se sont énormément améliorées, permettant de 
réaliser des distances horizontales de plus en plus importantes (jusqu’à trois kilomètres 
horizontaux, pour un kilomètre vertical). 
 

L’Association française de paralpinisme regroupe 200 membres. Cette association a permis 
de faire reconnaître le paralpinisme comme un sport de montagne à part entière. Depuis 
lors, le club alpin français assure les paralpinistes au même titre que les alpinistes ou les 
randonneurs. D’ailleurs, Rodolphe Cassan se considère comme un randonneur, chaque saut 
étant précédé par une randonnée en montagne.  
 

Rodolphe Cassan diffuse la vidéo d’un saut réalisé en Nouvelle-Zélande. 
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 Association Parkour59 
 
Le parkour, késaco ?  
 

Larbi LIFERKI explique que le parkour est une méthode d’entraînement permettant un 
déplacement d’un endroit à un autre, le plus rapidement et le plus efficacement possible, en 
franchissant des obstacles urbains ou naturels au seul moyen du corps. L’objectif de la 
discipline – créée par David Belle – tient en une formule : « Être fort pour être utile ». Il s’agit 
de pouvoir se sortir de n’importe quelle situation, grâce à une préparation physique 
adaptée. Pour créer cette discipline, David Belle s’est appuyé sur les méthodes 
d’entraînement de Georges Hébert, qui lui ont été inculquées par son père. 
 

En réalité, le parkour regroupe trois disciplines : le parkour en tant que tel, basé sur la notion 
d’utilité ; le free running, qui recherche davantage le caractère spectaculaire et esthétique 
du mouvement ; et l’art du déplacement, créé par les Yamakasi. Le mot « parkour » évoque 
naturellement le concept de chemin ; il s’agit de trouver une nouvelle manière d’emprunter 
des sentiers qui n’ont pas encore été découverts. En outre, le free running ajoute l’idée de 
liberté de mouvement.  
 

Par ailleurs, autour du parkour gravitent une série de notions annexes : la préparation 
physique – spécifique au parkour –, la technique et l’exploration. Les clubs de parcours se 
préoccupent essentiellement de préparation physique et de technique. Quant à 
l’exploration, elle renvoie à la recherche de nouveaux lieux et de nouvelles sensations. 
L’exploration fait l’objet de critiques de la part de certains pratiquants, qui souhaitent 
institutionnaliser la discipline. Pour d’autres, elle est avant tout synonyme de liberté. Au sein 
des pratiquants, l’opportunité d’organiser des compétitions fait également débat.  
 

Le parkour est né dans les années 90, mais son essor date de la décennie suivante. Il est 
porté par Internet et la diffusion des vidéos, qui ont permis l’émergence de figures 
emblématiques (David Belle, Yamakasi, French Freerun Family, etc.). 
 

La discipline séduit, car elle repose sur la recherche de liberté, mais également parce qu’elle 
renvoie aux notions de dangerosité et d’interdit. Elle permet également de développer 
l’estime de soi, la confiance et la reconnaissance par autrui. Enfin, le parkour est une 
discipline « sensationnelle », liée à une idée de performance.  
 

Les pratiquants recherchant le parkour « pur » – à savoir le parkour « utilitaire » – partagent 
un sentiment de retour aux sources. En quelque sorte, il s’agit de répéter les gestes des 
premiers hommes, courant dans la forêt, franchissant des rivières et sautant par dessus des 
rochers.  
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Le parkour, discipline à risque ?  
 

Le parkour n’est pas une discipline à risque, pas plus que ne l’est la pratique du vélo, qui 
confronte pourtant l’individu à une série de dangers : voitures, trottoirs, etc. En réalité, les 
risques inhérents aux sports extrêmes dépendent du pratiquant lui-même : de sa 
préparation et de ses ambitions. Dans le parkour, chaque saut et chaque mouvement sont 
soigneusement préparés et réfléchis. 
 
Par ailleurs, à partir d’un certain niveau de pratique, les spots sont systématiquement 
contrôlés avant d’être investis. Il s’agit de vérifier si les surfaces ne sont pas glissantes, si le 
mobilier n’est pas fragile, etc. Il s’agit, en outre, d’envisager les alternatives possibles, en cas 
d’impossibilité d’effectuer le mouvement prévu, ou en cas de chute. 
 

La vidéo engendre un risque supplémentaire dans la pratique du parkour. En effet, un jeune 
pratiquant, lorsqu’il est équipé d’une caméra, peut être tenté d’effectuer des mouvements 
trop difficiles pour lui, ce qui accroît le risque de chute. Les débutants – et particulièrement 
certains profils « kamikazes » – sont plus susceptibles de se blesser que les pratiquants 
expérimentés. Les associations ont précisément vocation à canaliser ce type de pratiquants.  
 

À titre personnel, Larbi Liferki indique ne jamais avoir été confronté à une blessure grave, 
hormis quelques entorses, contusions ou autres tendinites. Ces blessures peuvent 
notamment être dues à un manque de préparation physique. Elles surviennent le plus 
souvent dans le cadre d’une pratique autodidacte.  
 

En France, il existe au moins une cinquantaine d’associations de parkour, dont une quinzaine 
regroupée au sein d’une fédération nationale. Paris concentre le plus grand nombre 
d’adhérents. Au sein de ces associations, les pratiquants sont amenés à travailler leur 
préparation physique et à s’entraîner en salle, avant d’investir l’extérieur. L’apprentissage 
progressif et l’encadrement par des traceurs expérimentés favorisent le respect du credo du 
parkour : « Être et durer ». 
 

 
Échanges avec les participants 

 
 
Pierre DOUCHE, coordinateur d’équipes à Unis-Cité, se demande si le propre de la jeunesse 
ne consiste pas précisément à défricher de nouvelles pratiques, pour s’approprier de 
nouveaux espaces, et à sortir des cadres imposés par les sports traditionnels et la société. 
Naturellement, à terme, ces nouvelles disciplines ont vocation à être encadrées, pour une 
pratique sécurisée. Selon lui, la prise de risques consiste à vouloir sortir d’un cadre imposé. 
 

Larbi LIFERKI explique qu’à ses débuts, il a pratiqué les arts martiaux (karaté, jiu-jitsu 
brésilien, boxe), avant de s’engager dans le combat libre. Au départ, il n’appréciait pas 
beaucoup les cadres imposés par les clubs, souhaitant créer son propre chemin. Avec des 
amis, il a donc décidé de fonder Urban move, un groupe de traceurs cherchant la 
performance, avant de créer l’association Parkour59. 
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Il admet se demander si la création de cette association, et la forme d’institutionnalisation 
qui l’accompagne, ne vont pas à l’encontre de ses aspirations premières. Cette interrogation 
le taraude encore à ce jour. Ainsi, pour tenter de retrouver l’autonomie et la liberté des 
origines, de petits groupes se sont formés au sein de l’association.  
 

Au cours du temps, des disciplines annexes au parkour ont été créées : le free-running, 
l’exploration, etc. Ces disciplines entendent briser les cadres et fonder des microsociétés 
créatrices de nouvelles pratiques. Certaines de ces disciplines perdureront, tandis que 
d’autres seront amenées à disparaître.  
 

Rodolphe CASSAN indique qu’aux origines du BASE jump, l’apprentissage était fondé sur des 
mentors. Cette pratique a tendance à s’estomper, tout devant aller de plus en plus vite. 
Naturellement, les jeunes aiment sortir des cadres, pour assouvir leur soif de liberté. Pour 
eux, il s’agit d’une manière d’exister. 
 

S’agissant du paralpinisme – qui consiste en une prise de risque « engagée » –, 
l’encadrement n’est pas forcément nécessaire. Il s’agit d’un sport libre, dans lequel chacun 
suit ses propres règles. Néanmoins, l’Association française de paralpinisme est en train de 
mettre en place des dispositifs de transmission des acquis des pratiquants expérimentés. La 
prise de risque nécessite une certaine responsabilité.  
 

Eddy SINTINI, responsable d’un service Action éducative se en Guadeloupe, demande si les 
pratiquants des sports dits « à risque » sont issus d’un environnement particulier. Il se 
demande également si la pratique de ces disciplines est motivée par le besoin de ressentir la 
peur.  
 

Stéphanie MOUTOUSSAMY, responsable du service Jeunesse au Conseil départemental de 
l'Allier, s’interroge sur l’affirmation de Nicolas Penin, selon laquelle les jeunes hommes se 
voient imposer de prendre des risques, pour affirmer leur virilité.  
 

Larbi LIFERKI indique que l’environnement urbain – plus rarement rural – et l’architecture 
particulière des villes nouvelles peuvent susciter l’envie de pratiquer le parkour. En outre, 
comme l’a souligné Nicolas Penin, l’environnement social contribue également à susciter de 
telles pratiques. 
 

Rodolphe CASSAN estime que la peur est un signe de santé d’esprit. Lui-même, avant 
chaque saut, ressent de la peur. Cette peur, toujours présente, participe de la conscience du 
risque. Toutefois, elle doit être maîtrisée, par la respiration, par l’entraînement, la 
répétition, etc. En phase de concentration, cette peur doit disparaître. 
 

Nicolas PENIN ajoute que le statut de la peur diffère selon le genre. Les hommes ressentent 
la peur, mais ils la dépassent et la dominent. Du reste, la peur des hommes est un sujet 
tabou, rarement évoqué entre pairs. Le courage, la peur et la prise de risques sont autant 
d’éléments déterminants dans la construction de la virilité. La démonstration du courage, 
par la prise de risques, fait partie de la construction de l’identité des jeunes hommes. 
Naturellement, tous les jeunes garçons ne passent pas par cette phase, mais il semble que 
l’incapacité à démontrer son courage expose à un certain nombre de sanctions (exclusion, 
moquerie...). 
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Larbi LIFERKI ajoute que ces moqueries, face à la peur, sont surtout le fait des adolescents et 
des débutants. Plus les traceurs avancent dans leur pratique, plus la peur est acceptée et 
écoutée. 
 

David COULON, responsable du service Jeunesse à la Ville de Dunkerque, demande aux 
intervenants si les collectivités territoriales apportent leur soutien dans l’encadrement de 
ces pratiques. 
 

Larbi LIFERKI explique qu’au départ, les villes de Roubaix et de Lille se sont montrées très 
réticentes face à des groupes de jeunes qui n’avaient qu’une envie : se faire plaisir. Au fur et 
à mesure de l’institutionnalisation de la discipline, des projets ont été montés, mêlant art et 
sport, parkour et éducation, parkour et patrimoine, etc. Dès lors, le regard des collectivités a 
changé, et la confiance s’est installée. À ce jour, deux grands événements sont organisés 
avec l’aide de la Ville (prêt de salles, aide au financement...). 
 

David COULON demande si la Ville accepte facilement l’usage du mobilier urbain et des 
bâtiments publics à des fins sportives. 
 

Larbi LIFERKI répond que l’association distingue nettement l’espace public et l’espace privé. 
L’utilisation de l’espace privé doit faire l’objet d’une demande particulière. La Ville, quant à 
elle, tolère l’utilisation de l’espace public, à condition d’éviter toute dégradation. Par leur 
pratique, les jeunes traceurs investissent leur ville et se la réapproprient. Ils prennent 
conscience de la nécessité de ne pas la dégrader, puisqu’elle constitue leur outil 
d’entraînement. 
 

Stéphanie MOUTOUSSAMY s’enquiert de la manière dont le public perçoit l’appropriation 
de l’espace public urbain par les adeptes du parkour.  
 

Larbi LIFERKI indique que certaines personnes estiment que le mobilier urbain (barrières, 
bancs, etc.) n’a pas vocation à être transformé en terrain de jeu, et le font savoir, parfois de 
manière très directe. Toutefois, la grande majorité du public prend plaisir à regarder les 
performances des pratiquants. Du reste, les jeunes traceurs sont encouragés à aller à la 
rencontre des usagers de la voie publique, lorsque ceux-ci semblent interrogatifs. 
 

À l’encontre des propos tenus par Nicolas Penin, un intervenant estime que les sports 
extrêmes, comme le parachutisme, relèvent en partie des pratiques ordaliques. En effet, 
sauter d’un avion, ou d’une falaise, n’a rien de « naturel ». Le pratiquant s’en remet 
forcément à une part de hasard.  
 

Rodolphe CASSAN évoque le cas d’un ami paralpiniste lui ayant fait remarquer que l’homme 
descendait du singe, et non des oiseaux. Génétiquement, l’homme est donc programmé 
pour grimper, ou escalader des montagnes, et non pour voler. Néanmoins, un saut en 
parachute ne repose en rien sur le hasard. En réalité, ce qui pourrait être désigné comme 
« hasard » renvoie aux conditions non maîtrisées, liées à l’environnement naturel 
(conditions météorologiques, topographie, etc.). En cas de conditions difficiles, le pratiquant 
augmente sa marge de sécurité, plutôt que de s’en remettre au hasard. 
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Nicolas PENIN admet que les pratiques extrêmes comportent toujours des marges 
d’incertitude. Toutefois, les pratiques ordaliques consistent à valider son existence en la 
risquant et en la confrontant au hasard. Or au contraire, les pratiques sportives à risques 
reposent plutôt sur le culte de la maîtrise, et non du hasard. 
 

Un participant souligne le paradoxe entre le besoin de liberté exprimé par les intervenants, 
et l’encadrement des pratiques. Il dit avoir rencontré de jeunes traceurs estimant que la 
liberté – c’est-à-dire l’absence de cadre – constituait la véritable essence du parkour.  
 

Larbi LIFERKI en convient : certains jeunes rejettent toute forme d’institutionnalisation. Lui-
même admet avoir partagé ce rejet de tout encadrement. Mais il s’est avéré que certaines 
entreprises ont tenté de s’approprier le parkour, au risque de dénaturer la discipline. 
L’institutionnalisation de la pratique entendait ainsi éviter une usurpation. C’est la raison 
pour laquelle il se dit favorable à l’organisation de compétitions codifiées par la fédération, 
afin de ne pas laisser le champ libre à des entreprises comme Red Bull. 
 

Un intervenant fait remarquer qu’un groupe de jeunes se constituant spontanément pour 
jouer au football dans l’espace public ne gêne personne. Au contraire, un groupe de jeunes 
s’adonnant au parkour provoque des réticences. Il s’enquiert des raisons expliquant cette 
différence de perception, et évoque les liens possibles entre la réserve exprimée par les 
politiques vis-à-vis de cette discipline, et la notion d’insécurité. 
 

Larbi LIFERKI explique qu’à Roubaix, après avoir fait l’objet de quelques réticences, la 
pratique du parkour dans l’espace public ne pose plus aucun problème. Par la force de 
l’habitude, le parkour fait désormais partie intégrante du paysage urbain. Les politiques 
s’intéressent à la pratique du parkour et tentent de la codifier, moyennant son rattachement 
à l’une ou l’autre fédération sportive (saut d’obstacle, athlétisme...). La Fédération de 
Parkour ne l’a pas souhaité. Si les politiques s’interrogent sur cette pratique, ils n’y sont 
toutefois pas hostiles, sachant qu’il serait vain de vouloir l’interdire. 
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Je fais ce que je veux de mon corps ! 

 

Ont participé : 
 

- Ludivine DEMOL, doctorante à l’université Paris 8 
- Yasmine THAI et Sophie VANDEMAELE, ASBL Latitude Jeunes, Bruxelles 

 
L’atelier a été animé par Anna NOCQUET, coordinatrice du dispositif Réussite Éducative, Ville 
de Dunkerque. 
 
Anna NOCQUET conçoit la phrase « Je fais ce que je veux de mon corps ! » comme une 
revendication qui témoigne d’un certain rapport au corps et de représentations possibles. 
C’est à partir de cette affirmation qu’il est proposé, dans le cadre de cet atelier, de mener 
une réflexion sur l’orientation sexuelle, ainsi que sur les pratiques et prises de risques.  
 
 

 La consommation pornographique des adolescentes  
et l’élaboration de leur construction genrée 

 
En préambule, Ludivine DEMOL souligne que la pornographie n’est pas envisagée ici en tant 
qu’objet critique, mais en tant qu’objet d’étude, de surcroît adjacent aux questions 
inhérentes à la sexualité et aux conduites à risque. La pornographie peut être définie comme 
une représentation explicite, sous différentes formes possibles (films, images, textes), de la 
sexualité adulte. Ce terme regroupe de nombreux sous-genres, ainsi que diverses pratiques, 
du soft au BDSM, en passant par l’érotisme ou le porno féministe notamment. En revanche, 
sont exclues de la pornographie les illustrations scientifiques et œuvres d’art, même si 
Facebook a pris le parti de censurer toute mise en ligne du tableau de Gustave Courbet, 
L’Origine du monde, arguant qu’il s’agirait d’une image obscène. Il n’en reste pas moins que 
les schémas à visée documentaire et créations artistiques ne sont pas interdits aux 
personnes âgées de moins de 18 ans, raison pour laquelle ces documents ne sauraient être 
considérés comme relevant du champ pornographique.  
 
Par ailleurs, la pornographie est considérée comme étant inhérente à la culture populaire. 
Un sentiment de honte y est associé, d’une part parce qu’il s’agit de sexualité, d’autre part 
parce que la pornographie ne bénéficie pas de l’aura esthétique dont le milieu artistique est 
gratifié. En corollaire, du fait d’un marqueur social élitiste et peu objectif, la pornographie 
est jugée comme étant de mauvais goût. Pourtant, il est arrivé que des images 
incontestablement pornographiques soient présentées lors d’expositions ouvertes à tout 
public, sous couvert de la légitimité d’un artiste et de la renommée d’une institution. Dans 
un tel contexte, ces représentations sont dites « artistiques », et non plus 
« pornographiques ».  
 
Le champ pornographique donne lieu à plusieurs visions, notamment à celle qui est 
véhiculée par les médias, qui est présente dans l’espace public et qui est partagée par 
l’imaginaire collectif. Cette vision médiatique envisage la pornographie comme un objet 
homogène, relativement indépendant du système dans lequel il est produit, hermétique aux 
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influences externes, producteur d’effets néfastes dont la violence et le sexisme. La 
pornographie attirerait des spectateurs à la fois passifs et marqués par la morale qui, 
d’ailleurs, fluctue selon les époques et les cultures. Inversement, la vision académique 
découle de la discipline universitaire qui est entièrement consacrée à l’étude de la 
pornographie, les porn studies. Dans ce contexte, la pornographie est conçue comme un 
ensemble de productions culturelles, imbriquées et dépendantes du système dans lesquelles 
elles sont élaborées, traversées par des influences, pouvant être réinterprétées par les 
spectateurs qui sont donc perçus comme étant actifs. Cette deuxième approche laisse peu 
de place à la morale.  
 
À l’encontre de la première vision, le public de la pornographie n’est plus considéré 
aujourd'hui comme une masse qui serait amorphe, homogène et passive face aux médias 
qu’elle consomme. Dans Introduction aux porn studies (Édition Les Impressions nouvelles, 
2014), François-Ronan Dubois explique justement que « c’est parce que la pornographie est 
perçue comme un domaine entièrement différent des autres représentations qu’elle souffre 
de préjugés depuis longtemps écartés de l’analyse des documents non sexuels ». Les travaux 
ici présentés n’ont pas été menés sous l’angle de la morale, mais visent à cerner les façons 
dont les adolescents consomment de la pornographie, puis l’analysent et en intègrent les 
codes à leur développement psychosexuel et identitaire genré.  
 
Du fait des nouvelles technologies et de l’acceptation sociale du genre pornographique, 
celui-ci est devenu facilement accessible au jeune public, non sans susciter des inquiétudes. 
Différentes études convergent pour établir que 80 % des jeunes, âgés de 14 à 19 ans, ont 
déjà vu des images pornographiques. Selon ces derniers, la pornographie serait un exutoire 
qui préviendrait les comportements imprudents ou dangereux, tant au plan émotionnel 
qu’au plan physique. Elle est intégrée par les adolescents, en tant que source d’information 
complémentaire par rapport à d’autres, dans un modèle de découverte et d’apprentissage 
de la sexualité.  
 
Par ailleurs, les jeunes ne sont pas passifs lorsqu’ils consomment de la pornographie. Ils sont 
conscients, à une large majorité, qu’elle ne représente pas la vie réelle, pas plus que ne le 
ferait une comédie romantique. En outre, cette consommation de la pornographie par les 
adolescents n’est pas « par accident » ou « par erreur », mais volontaire. Parallèlement, ce 
public fait preuve de recul, contrairement à l’idée répandue selon laquelle, par rapport aux 
consommateurs de pornographie plus âgés, il devrait être particulièrement protégé. Somme 
toute, les adolescents semblent actifs face aux représentations et catégories 
pornographiques qu’ils recherchent précisément. Autrement dit, l’internaute va à l’image 
pornographique, et non l’inverse. Il apparaît finalement que la pornographie peut participer 
de la construction d’identité du consommateur en lui présentant des pratiques sexuelles qui 
pourraient être rejetées par la société.  
 
Différents reproches sont adressés à la sphère de la pornographie, dont on craint qu’elle ne 
pervertisse les jeunes, notamment du fait de sa prétendue misogynie. Certes, nombreux 
sont les scénarios qui reposent sur des schémas sexistes, de sorte qu’une partie de la 
pornographie s’avère effectivement offensive vis-à-vis des femmes. Or, la pornographie 
reflète les productions culturelles de la société, notamment les vêtements et les jouets, qui 
sont déjà marqués par la misogynie. Il serait même étonnant que la pornographie échappe à 
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ces schémas sexistes courants, de sorte que le risque de reproduction par les adolescents ne 
semble pas lié à la pornographie en particulier.  
 
S’il est généralement admis que la consommation de pornographie par les adolescents de 
sexe masculin serait normale et si l’intérêt porté au sexe par les filles est socialement 
dévalorisant, il s’avère que, depuis le développement d’Internet, les adolescentes 
s’intéressent aux productions pornographiques de façon massive. Toutefois, cette pratique 
de la part de ces dernières se révèle moins importante, moins fréquente et moins solitaire 
que chez les garçons. Même si les comportements des adolescentes évoluent très 
rapidement depuis ces dernières années, ces différences de pratiques peuvent être 
expliquées par le regard social qui dévalorise encore la sexualité des jeunes filles.  
 
Un autre reproche est adressé à la pornographie qui est suspectée, au même titre que 
l’usage d’Internet, de favoriser l’agressivité, le sexisme et la violence sexuelle. C’est oublier 
que les sexualités des jeunes, en particulier celles des adolescentes, ne sont plus contrôlées 
par les adultes ni les parents. En outre, les causes qui pourraient induire des comportements 
sexistes ou agressifs sont plurielles. Par conséquent, accuser spécialement la pornographie à 
cet égard évite de s’interroger sur les autres productions culturelles, mais aussi sur 
l’éducation genrée et sur la valorisation de la violence chez les garçons, dès leur plus jeune 
âge.  
 
 

 Échanges avec la salle 
 
Un participant demande s’il est conseillé aux travailleurs sociaux qui interviennent auprès 
des adolescents d’adopter un regard objectif, et non critique, vis-à-vis de la pornographie.  
 
Ludivine DEMOL propose d’aborder avec ce public, entre autres outils, la notion de 
consentement, c’est-à-dire de mettre en avant une position critique qui n’apparaît pas de 
façon évidente dans la pornographie. En revanche, il est conseillé de ne pas dramatiser le 
fait que les jeunes commencent à s’intéresser à la pornographie assez tôt.  
 
 

 Présentation du guide-repère, Comment réagir aux situations d’hypersexualisation 
en collectivité ?, et d’actions déployées par l’association Latitude Jeunes 

 
Sophie VANDEMAELE souligne que, si la phrase « Je fais ce que je veux de mon corps ! » est 
placée sous le signe de la liberté individuelle en tant que valeur, elle n’en pose pas moins la 
question du choix. En corollaire, il importe de s’interroger sur les choix qui sont réellement 
proposés aux enfants, puis aux adolescents, alors que les jouets et déguisements vendus 
dans le commerce ou sur Internet véhiculent souvent des clichés sexistes, mais aussi une 
certaine idée de la virilité et une tendance à la sexualisation des petites filles. À travers ces 
produits, des rôles sont assignés à chaque sexe, faisant par exemple la part belle à la 
domination et à la puissance du côté des garçons, ou à la beauté et à la séduction du côté 
des filles. En réalité, alors que la société porte un message selon lequel tout serait possible 
en matière de sexualité, un individu peut-il faire tout ce qu’il veut ?  
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Yasmine THAI recommande de mettre en avant, auprès des jeunes et au-delà de cette 
possibilité de faire, la question de l’envie ou du désir. Latitude Jeunes, association sans but 
lucratif, s’efforce de considérer les adolescents comme les acteurs de leur propre santé, au 
sens large du terme. À la suite d’une enquête, il est apparu opportun de distinguer les 
représentations véhiculées par la pornographie, d’une part, et la réalité, d’autre part. Or, 
depuis le terrain, les animateurs ont observé qu’il existait sans doute un lien entre la 
consommation de pornographie par les adolescents et leurs comportements parfois 
inappropriés en matière de sexualité, ainsi qu’avec des tenues vestimentaires et jeux sexuels 
qui tendent à prendre une ampleur collective, au point de mettre à mal la dimension de 
l’intimité. Ce sont ces attitudes qui constituent le phénomène d’hypersexualisation, au sujet 
duquel un colloque a été organisé en 2008, suivi de l’édition du guide-repère.  
 
Sophie VANDEMAELE explique que l’hypersexualisation ou hyperérotisation est caractérisée 
par une surenchère sexuelle, à la fois dans l’univers médiatique et à travers les relations 
interpersonnelles. Ce phénomène repose sur un modèle de sexualité réducteur, 
généralement nourri de stéréotypes qui sont récurrents dans la publicité comme dans la 
pornographie : la femme-objet, la séductrice, le dominateur, etc. Ces représentations, du fait 
de leur répétition, finissent par être banalisées.  
 
Yasmine THAI observe que ces clichés induisent des effets négatifs chez les filles, mais aussi 
chez les garçons qui peuvent par exemple développer un complexe ou des craintes par 
rapport à leur corps. Alors que la pornographie s’inscrivait dans un premier temps comme 
une ouverture à l’encontre des modèles dictés par les sociétés et par la tradition judéo-
chrétienne, elle s’est progressivement conformée à des stéréotypes qui ne permettent guère 
à la diversité d’être exprimée.  
 
Sophie VANDEMAELE constate que la publicité et les clips, notamment, adressent un 
message aux jeunes selon lequel, pour qu’ils soient épanouis dans leur vie, il faudrait qu’ils 
soient « sexy ». Ces derniers sont ainsi incités à s’intéresser à la sexualité et témoignent eux-
mêmes que ces appels arrivent trop tôt. Par exemple, les garçons confient qu’ils s’efforcent 
de porter des vêtements susceptibles de plaire aux filles. Parallèlement, les animateurs 
auprès des jeunes évoquent leur incertitude sur la nécessité d’intervenir, ainsi que leur 
difficulté à trouver des repères quant à la gravité ou non de l’hypersexualisation.  
 
Le guide-repère a donc été conçu afin de procurer des outils à ces acteurs de terrain, 
d’ouvrir des discussions au sein des équipes et de leur permettre d’adopter une position 
commune à partir de critères concrets, plutôt que sur la base de valeurs ou expériences 
personnelles. Le guide-repère constitue aussi un support pour mieux identifier des solutions 
aux huit situations typiques qui y sont répertoriées, sachant que celles-ci ont été décrites par 
les animateurs eux-mêmes, lesquels ont pu êtres choqués au point de rester sans réaction. 
Les auteurs du guide ont également voulu vérifier que les témoignages décrivant des cas 
d’hypersexualisation, ainsi que les reportages dans les médias, n’étaient pas exagérés.  
 
Ainsi, pour chaque type de situation, sont explicitées dans le guide-repère les notions qui 
sont mises à mal, par exemple l’intimité qui peut être atteinte. Ce repérage aide l’animateur 
à argumenter vis-à-vis des adolescents et à verbaliser ce qu’il voit, de manière à lui éviter 
l’impression d’être seul à avoir telle ou telle réaction, tel ou tel sentiment. Figurent 
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également des avis d’experts et des fiches thématiques pratiques, par exemple la liste des 
actions à mener avant un séjour de groupe ou la conduite à tenir si des enfants organisent 
un jeu qui n’est pas approprié à leur âge ou au contexte.  
 
Le guide comporte par ailleurs des réponses à des questions qui restent actuellement sans 
réponse institutionnelle, tel que le droit ou non, pour un animateur, à avoir une relation 
sexuelle avec un jeune de plus de seize ans, âge de la majorité sexuelle en Belgique. 
Lorsqu’aucune précision n’est apportée sur ce type d’interrogation ou si les coordinateurs 
des différentes régions donnent des consignes différentes, une charge pèse sur les épaules 
de l’adulte qui y serait confronté sur le terrain. Il importe pourtant que l’institution prenne 
expressément position sur de telles problématiques, éventuellement par le biais de 
règlements intérieurs.  
 
Yasmine THAI ajoute que les animateurs ont besoin de pouvoir compter sur des repères 
formalisés et concrets, à partir desquels ils peuvent réagir aux différentes situations. Le 
guide donne ainsi la possibilité de poser des limites face aux discussions internes qui, parfois, 
restent sans fin ni solution, chacun mettant en avant son point de vue personnel et son 
expérience.  
 
Sophie VANDEMAELE mentionne les six critères qui ont été définis à cet effet, le premier 
étant le consentement mutuel, c’est-à-dire par exemple l’affirmation explicite (et non tacite) 
par un enfant de son accord à participer à un jeu, sachant qu’il peut lui paraître très difficile 
de s’afficher comme étant distinct de ses camarades. Pour que tout enfant puisse acquérir la 
confiance nécessaire, il est recommandé aux animateurs de vérifier le consentement de tous 
dans un groupe.  
 
Le deuxième critère est la notion de plein gré, autrement dit l’absence de pression ou 
d’influence, notamment de la part du groupe, qui induit la peur de s’exprimer. S’ajoute le 
troisième critère : l’égalité, en vertu duquel il convient de s’assurer qu’aucun enfant en 
particulier n’occupe une position de leadership, alors que d’autres pourraient au contraire 
être timides ou éprouver un sentiment de faiblesse par rapport aux autres, par exemple en 
raison d’un handicap. Il est rappelé la tendance généralement normative des enfants, 
lesquels reproduisent les modèles de la société et les situations les plus courantes. Par voie 
de conséquence, les enfants peuvent s’interdire de considérer ouvertement l’homosexualité 
comme une possibilité.  
 
En quatrième critère, apparaît l’adéquation, en termes d’âge et de développement, des 
comportements en lien avec la sexualité. L’application de ce critère mérite d’être nuancée et 
documentée. Ainsi, il ne faut pas négliger le fait que, par exemple, les enfants âgés de 7 ou 
8 ans ont l’habitude de s’embrasser entre eux dans le cadre d’un jeu, comme s’il s’agissait 
d’un code entre eux et d’une expérimentation. Ce comportement contribue pleinement à 
leur développement personnel, au même titre que la masturbation à d’autres âges. C’est à 
cet égard qu’une liste normative a été établie et intégrée au guide-repère.  
 
Cinquièmement, est posée la question de l’adéquation en termes de contexte. Par exemple, 
les animateurs sont supposés veiller à ce que les jeux ne soient pas lancés par le groupe 



 

Les Rencontres Actions Jeunesse et Territoires / 17 et 18 mars 2016 42 

d’enfants comme des provocations ou comme des prétextes à isoler certains de leurs 
camarades.  
 
Le sixième critère est le respect de soi. En d’autres termes, il importe que tous les enfants 
soient à l’aise lors d’un jeu et qu’aucun ne se sente humilié ou mal dans sa peau parce qu’il 
éprouverait des regrets après avoir participé.  
 
Dès lors que, pour une situation donnée, plusieurs de ces critères ne sont pas au rendez-
vous, a fortiori de façon récurrente, il est impératif d’intervenir. Ce guide-repère permet 
donc de catégoriser ces différentes situations possibles et, en équipe, de définir les solutions 
à apporter. Les réactions des adultes seront donc collectives et communes, et ne reposeront 
plus sur l’expérience personnelle.  
 
 

 Échanges avec la salle 
 
Une participante s’enquiert d’outils qu’elle pourrait utiliser afin de répondre à des collégiens 
ayant exprimé leur souhait d’aborder la thématique de la sexualité.  
 
Yasmine THAI suggère d’inviter les collégiens à réfléchir eux-mêmes aux critères ci-dessus 
énoncés par rapport à telle ou telle situation. Ils pourront ainsi vérifier si, par exemple, le 
consentement ou le principe d’égalité est respecté. En outre, l’outithèque incluse au site 
Internet PIPSA (www.pipsa.be) mérite d’être connue car elle présente les éléments qui 
permettent de provoquer le débat. De la même manière, la déconstruction des publicités et 
le travail sur les images sont intéressants.  
 
Sophie VANDEMAELE met en exergue la pertinence du non-jugement et de l’intention 
positive, tels qu’ils sont présentés à la fin du guide-repère. Il importe en effet que la 
personne qui encadre un débat ne se réfère pas à sa morale personnelle ni à sa propre 
expérience. Dans cet état d’esprit, le « jeu du chapeau » peut être proposé aux adolescents, 
lesquels écrivent anonymement et librement leurs questions sur un papier.  
 
Une participante demande si la pornographie a toujours été un sujet tabou. Par ailleurs, elle 
s’interroge sur le rôle des médias, éventuellement aggravant, par rapport aux 
conditionnements sexistes entre filles et garçons.  
 
Ludivine DEMOL répond que la pornographie existe depuis fort longtemps, comme en ont 
attesté les découvertes à Pompéi. Parallèlement, il s’avère que la société a toujours encadré 
la sexualité, d’une façon ou d’une autre, donc la pornographie dont le caractère tabou varie 
selon les cultures et les époques. Somme toute, ce sont les techniques de diffusion qui, au fil 
du temps, s’emparent de ce champ et induisent des évolutions.  
 
Sophie VANDEMAELE observe que ce sont aujourd'hui les adultes encadrants qui, en 
comparaison au discours décomplexé des jeunes, éprouvent le plus de difficultés et de gêne 
à aborder le sujet de la pornographie. Inversement, les adolescents se montrent réticents 
quand il s’agit de s’exprimer sur le port ou non du préservatif. En définitive, les tonalités de 
discours diffèrent considérablement selon qu’il s’agit de prévention ou de valeurs. Les 
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campagnes de lutte contre le sida et l’information sur la contraception ont contribué à 
écarter les problématiques telles que celle du consentement mutuel et de la violence 
sexuelle. En effet, les animateurs sont généralement mieux formés pour répondre à des 
questions portant sur la protection que pour aborder les valeurs.  
 
Un participant suppose que l’arrivée du sida a modifié les comportements en introduisant 
des peurs. En contrepartie, les progrès médicaux et la trithérapie ont pu ensuite contribuer à 
relâcher les mœurs.  
 
Sophie VANDEMAELE signale l’augmentation des maladies sexuellement transmissibles qui 
s’explique sans doute par le double discours à propos du sida et, notamment, par les 
campagnes de lutte contre la discrimination envers les personnes séropositives. Il en a 
résulté une relativisation de la gravité et un certain relâchement dans le domaine de la 
protection qui alimentent les comportements à risque des adolescents.  
 
Un participant observe que les jeunes sont à la recherche d’émotions et éloignés de la 
réalité de la vie sexuelle. C’est dans cet état d’esprit, éventuellement à la recherche d’un 
plaisir particulier, qu’ils consomment de la pornographie.  
 
Sophie VANDEMAELE explique que la notion d’hypersexualisation découle souvent de 
projections de la sexualité adulte sur des expérimentations ou tests par les enfants. Il est 
ainsi étonnant, voire dangereux, que des animateurs utilisent le terme « fellation » pour 
décrire une situation vécue par des enfants de quatre ans. En effet, il est fréquent qu’une 
attitude sexualisée soit seulement une provocation ou qu’elle reflète une envie de plaire. 
Peu importe que ces mises en scène par les enfants et adolescents soient caractérisées en 
termes de mimétisme, d’hypersexualisation ou de viol, l’essentiel étant que les adultes, sur 
le terrain, sachent comment gérer telle ou telle situation. Tel est l’intérêt des critères qui ont 
été définis et présentés dans le guide-repère. 
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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 se propose de restituer les travaux de la journée, avec toute sa 
subjectivité bien entendu, en mettant en exergue certains points qui lui paraissent 
essentiels, en soulevant des questions qui émergent à l’écoute des débats et auxquelles il 
n’a pas forcément de réponses, et en indiquant ce à quoi il faut prêter attention en tant 
qu’élus ou responsables associatifs qui sont censés engager des actions par rapport aux 
risques pris par les jeunes. 
 
Dans toute société, le moment de la jeunesse a toujours été lié à des pratiques à risque. La 
prise de risque marquant le passage à l’âge adulte était très structurée et encadrée dans les 
sociétés traditionnelles, à travers des rites de passage. Aujourd'hui, il n’est plus possible de 
mettre en œuvre les mêmes rituels, puisque ces rites sont fondés sur des mythes communs. 
En l’absence de tels mythes fédérant toute une société, des pratiques rituelles de ce type 
peuvent exister seulement à l’échelle de groupes plus ou moins petits. 
 
L’approche psychologique des risques a démontré que toute personne agit à la fois selon 
une part de calcul rationnel et selon une part émotionnelle, et que l’enjeu est de savoir 
prendre en compte ses émotions, pas seulement celles exprimées par la voie verbale, mais 
également celles communiquées par les réactions du corps. L’enjeu dans la prise et la 
maîtrise des risques est de parvenir à faire interagir les deux, le rationnel et les émotions, en 
capitalisant sur les expériences émotionnelles pour être capable de former des décisions. 
 
M. RICHEZ partage ensuite quatre interrogations. La première, en écoutant les jeunes, tient 
au fait que, selon eux, ils ne prennent pas vraiment de risques, ou alors ceux-ci apparaissent 
après-coup. L’exemple de Koko est très instructif : il ne voit pas en quoi son itinéraire du 
Burkina Faso jusqu’à Dunkerque était dangereux, en dépit des risques d’agression, de vol, de 
noyade, de répression, d’enfermement, d’être laissé à l’abandon, d’être laissé pour mort. 
Pour Antoine des Flying Frenchies, le sport extrême est une activité normale, même si celle-
ci peut comporter des moments très durs, en particulier lorsqu’il voit son ami tomber et 
mourir. 
 
Une deuxième interrogation, plutôt gênante, en tout cas problématique, est liée à la façon 
de pathologiser la prise de risque, de la considérer comme un trouble qui devrait être soigné 
auprès d’un médecin. Si c’est un trouble d’ordre psychologique, cela limite la maîtrise 
personnelle du risque et le rôle de celui-ci dans le fonctionnement normal de la société. 
 
Une troisième question, également dérangeante, peut se poser en entendant le discours sur 
l’exaltation du risque, sur la performance et la concurrence. C’est aussi le discours du 
marché. Les traders aussi sont dans cette logique du risque perçu de manière idéologique. 
Des logiques autres que le modèle de la concurrence effrénée et de la performance à tout 
prix ne sont-elles pas possibles pour la jeunesse ? 
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La quatrième question serait celle du genre masculin / féminin dans la prise de risque. 
Visiblement, l’atelier sur les sports extrêmes a été conduit uniquement par des hommes, 
tandis que celui sur le rapport au corps a été animé seulement par des intervenantes 
féminines. 
 
M. RICHEZ invite ensuite à faire attention à certaines idées. Il met en garde contre la 
tentation de vouloir réinventer de grands rites de passage pour tout le monde. À moins 
peut-être d’imaginer que le libre marché est un mythe qui peut donner lieu à des rites, les 
grandes cérémonies traditionnelles semblent impossibles dans une société moderne, 
individualiste, éclatée, même s’il faut bien y construire du vivre ensemble. 
 
Il est vivement souhaitable que les jeunes puissent verbaliser leurs expériences, se raconter 
et être entendus, qu’ils aient des moments pour s’auto-évaluer et qu’ils soient capables de 
se réguler, notamment par la présence de pairs, dans une dynamique positive de groupe. Le 
carnaval de Dunkerque, par exemple, contient des excès, mais qui sont régulés de l’intérieur, 
grâce à une culture commune inscrite sur un territoire. De nombreuses fêtes sont organisées 
et régulées par les jeunes eux-mêmes. Toutefois, celles qui se produisent à Bayonne vont 
trop loin ; depuis quelques années, elles se soldent par des viols et d’autres débordements, 
faute d’une culture commune et d’une autorégulation. Il faut faire attention aux machines à 
festival, vendues par de grands producteurs, sans s’inscrire dans un territoire et une 
tradition, l’objectif premier étant purement financier. 
 
En outre, il est important que les jeunes puissent être accompagnés par un pédagogue 
(étymologiquement, « celui qui marche à côté »), qui n’interdit pas, mais qui éventuellement 
met en garde, comme l’a illustré la Festi Team, qui vient échanger avec des jeunes pendant 
des festivals. 
 
Enfin, il faut se demander si la société prend en compte les prises de risque, si elle les 
valorise et manifeste sa reconnaissance. Un manque de reconnaissance peut enclencher une 
logique de destruction sociale ou d’autodestruction. Les Flying Frenchies fonctionnent parce 
que le groupe a accumulé des expériences et une culture commune, mais également parce 
que sa pratique individuelle et collective est validée socialement et même transformée en 
spectacles. 
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––– DÉBAT PUBLIC ––– 
Faire confiance aux jeunes ! 

 
 

Le film Les Héritiers, réalisé par Marie-Castille Mention-Schaar, est diffusé au Studio 43 de 
Dunkerque. Basé sur une histoire vraie, ce long métrage raconte la relation entre un 
professeur d’histoire et un groupe d’adolescents en décrochage scolaire. Malgré des débuts 
difficiles, l’enseignante propose à sa classe de seconde de participer à un concours national 
ayant pour thème « Les enfants et les adolescents dans le système concentrationnaire 
nazi ». Au contact d’un rescapé des camps de la mort, les jeunes sont saisis par l’émotion et 
se mettent à s’intéresser vivement au sujet.  
 
Davy LEMAIRE tient d’abord à remercier le Studio 43 pour son accueil, mais aussi les 
volontaires en service civique, car ce sont eux qui ont choisi ce film très émouvant. Il croit 
très fermement en l’accompagnement des jeunes, en les encourageant et en valorisant ce 
qu’ils font. Cette reconnaissance par les adultes et cette faculté de porter des projets dans 
un esprit collectif changent profondément les relations humaines. Même si les débuts sont 
hésitants, à force de faire confiance les projets peuvent aboutir.  
 
Mathieu CAHN salue la performance remarquable des acteurs. Au travers d’une histoire 
apparemment simple, une multitude de questions sont abordées, concernant aussi bien 
l’identité, la mémoire et la citoyenneté que l’éducation, la laïcité et les problèmes liés au 
racisme. Le film est d’autant plus fort qu’il est dans une logique de contraste, ainsi que 
l’illustre la fin avec d’un côté le membre du ministère, chargé de décerner les prix du 
concours, qui s’exprime de manière technocratique et déshumanisée, de l’autre des jeunes 
qui se sont investis dans ce projet non pas en tant qu’élèves, mais en tant qu’adolescents qui 
se sont intéressés au sort d’autres personnes du même âge à une autre époque. 
 
Une spectatrice se demande dans quelle mesure le film véhicule peut-être des clichés. 
 
Mathieu CAHN estime que les jeunes qui sont représentés dans ce film ne sont pas 
caricaturaux, ni les enseignants, ni les encadrants ; leur portrait est esquissé de façon très 
réaliste, en tenant compte de la diversité de caractères qui peut être observée dans un 
lycée. Les différents obstacles rencontrés au cours de l’année scolaire sont certes montrés 
de façon condensée, en raison de la nécessité narrative qui oblige à les ramasser en 1 h 45, 
mais les expériences de l’élu dans les établissements scolaires lui laissent penser que Les 
Héritiers ne sont absolument pas une somme de clichés. 
 
Marion, volontaire en service civique, trouve aussi que le film est très réaliste. Elle 
souhaiterait savoir si son visionnage permet à des adultes de mieux comprendre certaines 
réactions violentes de la jeunesse d’aujourd'hui et de briser des barrières et préjugés. 
 
Un senior se souvient qu’il y a quarante ans, il était à la place de ces jeunes : il était un 
révolté. Ayant été éduqué dans un lycée où se côtoyait une vingtaine de nationalités, il a 
connu ce que signifie la confrontation de cultures différentes. À son époque, il envisageait 
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cette diversité comme « quelque chose de fantastique ». Il ajoute : « Ça l’est, et il ne faut pas 
perdre ça de vue. » 
 
Une personne âgée rappelle qu’il y a encore quelques décennies, la majorité était à 21 ans. 
De nos jours, les jeunes gens sont considérés comme des adultes à 18 ans ; ils sont livrés à 
eux-mêmes beaucoup plus tôt et doivent tracer leur chemin alors même que leur famille ne 
leur donne pas autant de repères et de soutien qu’autrefois. Le risque de faire de mauvaises 
rencontres est devenu plus grand, surtout avec les réseaux sociaux et dans un contexte de 
chômage massif. 
 
David COULON, quant à lui, voit que l’enseignante du film a su faire confiance aux jeunes, en 
se livrant complètement, sans mettre les adolescents dans de petites cases, et c’est la raison 
pour laquelle son projet a pu fonctionner. Il lui paraît essentiel que toutes les personnes qui 
travaillent avec des jeunes s’efforcent de leur redonner confiance.  
 
Un volontaire en service civique dit avoir aimé le film parce qu’il reflète la vie des jeunes 
d’aujourd'hui et promeut l’esprit d’équipe. 
 
Une jeune femme approuve le choix de parler des Juifs et d’Auschwitz pour inciter les 
adolescents à réfléchir sur la condition humaine. 
 
Davy LEMAIRE pense en effet que le destin des enfants dans les camps d’extermination est 
ce que le monde a pu connaître de plus terrible ; et cette Histoire non seulement ne peut 
pas être oubliée, mais touche les jeunes aujourd'hui. 
 
Clément, volontaire en service civique, relate que l’une des classes de son lycée est partie 
visiter Auschwitz et qu’elle en est revenue complètement changée. Il est intéressant de 
savoir que la longue séquence avec Léon Zyguel a été filmée en une prise, sans que les 
jeunes acteurs n’aient été prévenus de ce passage documentaire, de façon à mieux capturer 
les émotions sur le vif à l’écoute du récit du rescapé. 
 
Mathieu CAHN indique qu’il existait un camp de concentration en Alsace durant la Seconde 
Guerre mondiale. Des élèves de Strasbourg, entre 11 et 16 ans, visitent régulièrement ce 
lieu. Depuis une dizaine d’années, il apparaît que ces jeunes éprouvent une forme 
d’incrédulité à la vue du camp, du four crématoire, des potences et des effets personnels des 
déportés. Certains disent que cela ne leur fait « ni chaud ni froid ». En faisant ce constat, 
l’élu strasbourgeois ne tire pas de condamnation morale et n’oblige pas non plus les jeunes à 
penser d’une certaine manière. Sa démarche vise plutôt à amener chacun à comprendre la 
réalité passée et la réalité actuelle. Dans un monde où l’on se méfie de plus en plus des 
images en se disant qu’elles peuvent être fabriquées, il est nécessaire à un moment donné 
d’expliquer ce qui a réellement existé et que les drames de l’Histoire ne concernent pas 
qu’une partie de la population, mais ont une portée universelle. La Shoah a un caractère 
singulier, unique ; cependant, d’autres génocides ont eu lieu, notamment au Rwanda, 
comme cela est évoqué dans le film. En outre, une distinction est établie entre les génocides 
et les crimes de guerre, à propos de la Palestine. La question de la mémoire est abordée ici à 
travers la Shoah, mais le devoir de l’Éducation nationale et de tout éducateur est de 
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travailler sur l’ensemble des mémoires, sans entretenir de concurrence mémorielle et sans 
amalgame, en appréhendant toujours les faits dans leur contexte historique et géopolitique. 
 
Un volontaire en service civique admet que l’exposition de la jeunesse à des images 
extrêmement violentes au cinéma tend à les désensibiliser, au point que plus rien ne les 
choque. 
 
Un jeune homme revient sur une réplique énoncée au début du film : « Vous, le voile, vous 
l’avez sur les yeux. » Il considère que des personnes sont aveugles car elles ne comprennent 
pas la religion. 
 
Mathieu CAHN n’est pas convaincu que l’on peut mettre en parallèle l’idée selon laquelle la 
laïcité serait une forme de négation de l’identité et le fait, rapporté dans le film, que le 
numéro qui remplace le nom des déportés est une négation de l’identité humaine. La laïcité, 
c’est autre chose. Le début du film avec la jeune fille qui ne vient plus en classe relève du 
dialogue de sourds, entre d’un côté cette personne qui cherche à affirmer son identité d’une 
façon qui heurte le principe de laïcité et, d’un autre côté, quelqu'un qui maintient une 
position extrêmement forte alors que la souplesse et le pragmatisme pourraient être plus 
judicieux. Le même principal, qui au début refuse de donner une attestation, refuse un peu 
plus tard l’engagement dans le concours, en prétextant que l’école n’en a pas besoin pour 
bien vivre ensemble. Or, de toutes ces petites lâchetés, le vivre ensemble souffre 
quotidiennement. 
 
Un spectateur se demande si l’un des objectifs du film est de casser le cliché du jeune de 
quartier qui serait antisémite. 
 
Mathieu CAHN ne peut pas connaître toutes les intentions de la réalisatrice, mais il rappelle 
que le film a été réalisé avant ce que la France a connu en 2015. L’année dernière, certains 
observateurs ont fait mine de découvrir des phénomènes, alors que ceux-ci étaient déjà bien 
ancrés. Le racisme et l’antisémitisme existent dans les banlieues, et le film ne s’en cache pas 
au travers de la scène du bus, lorsqu’une vieille dame « de souche » refuse ostensiblement 
la place offerte par une jeune femme voilée, et en montrant la réprobation d’un père face au 
flirt de son enfant qui, selon lui, ne fréquente pas « la bonne personne ». Toutes ces 
questions doivent être évoquées dans un travail d’explicitation, ce qui n’est sans doute pas 
fait suffisamment. Il importe aussi de déconstruire les fausses informations et les images de 
propagande, qui aujourd'hui sont colportées moins par des affiches collées sur des murs que 
par Facebook et Twitter. Le décryptage des images est plus que jamais nécessaire dans 
l’éducation. 
 
Stéphane SECK a trouvé que le film était très bien fait et qu’il permettait de questionner 
aussi bien les jeunes que les professionnels. Il montre notamment les difficultés de travailler 
au quotidien avec des adolescents, mais il montre aussi aux jeunes que des professionnels 
ont choisi de les aider. Ils ne sont pas là pour être en guerre avec eux. Beaucoup ne sont pas 
« écœurés » ; au contraire, ils sont désireux de tendre la main aux jeunes. Il faut parfois être 
un peu plus à l’écoute des deux côtés. 
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Sébastien TROUVE s’adresse aux jeunes volontaires en leur demandant d’expliciter les 
raisons pour lesquelles ils ont choisi de partager ce film avec des professionnels. 
 
Un garçon explique que le choix s’était d’abord porté sur le film Écrire pour exister (Freedom 
Writers dans l’original), parce que « ce film de jeunes » leur paraissait totalement en 
adéquation avec les valeurs qu’ils voulaient faire passer : la solidarité, la lutte contre les 
inégalités, l’action pour faire changer le monde. Ensuite, en concertation avec les services de 
la Ville de Dunkerque, les volontaires en service civique ont choisi Les Héritiers, un film assez 
semblable à Freedom Writers, mais à l’histoire située dans la société française et basée sur 
des faits réels dans un lycée de la région parisienne. L’un des intérêts de ce film est de 
montrer que « rien n’est joué », « tout est possible », contrairement à la prédiction du 
proviseur selon qui le concours était perdu d’avance et serait même du « temps gâché ». Les 
jeunes volontaires ont voulu démontrer ceci : lorsqu’ils s’engagent dans quelque chose, ils 
sont capables d’aller jusqu’au bout ; lorsqu’ils veulent atteindre un objectif, ils sont motivés 
et déterminés à réussir. À la fin, le proviseur se trouve un peu gêné de voir que sa classe a 
réussi. 
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––– BOÎTES À OUTILS ––– 
 

Comment accompagner la fête dans la ville ? 
 

 

Maël ROUGERIE et Élodie COQUART présentent le dispositif appelé Noz’ambule. Leur 
présence témoigne de l’intérêt de la Ville de Rennes aux questions liées à la fête, 
notamment à la consommation d’alcool qu’elle induit dans l’espace public, et à la manière 
de gérer ces situations festives. Aussi proposent-ils un autre titre pour cette boîte à outils : 
Comment accompagner la fête dans la ville… ou Comment la Ville accompagne la fête ? 
 
La fête et la consommation d’alcool par les jeunes sont-elles des sujets de santé publique ? 
La Ville de Rennes a choisi une approche sous l’angle de la prévention, en mettant en œuvre 
une coopération interservices via le dispositif Noz’ambule. En termes de santé publique, les 
compétences des communes prévues par la loi se limitent au maintien de l’ordre public, de 
la sécurité et de la salubrité des rues. Toutefois, certaines villes mènent des politiques 
volontaristes en termes de santé, comme c’est le cas de Rennes, qui a créé une direction 
Santé publique et Handicap. L’une des missions municipales, du nom de Promotion Santé du 
territoire, traite de la prévention des conduites à risques et des addictions, mais aussi de 
problèmes liés à la vie affective et sexuelle. La définition de la santé, adoptée par la Ville de 
Rennes, se rapproche beaucoup de celle de l’OMS, à savoir un état complet de bien-être et 
non l’absence de maladie. La santé englobe bien plus que les soins curatifs. Ainsi, 
l’espérance de vie s’améliore en travaillant à favoriser les facteurs favorables à la santé.  
 
En France, l’espérance de vie moyenne, hommes et femmes confondus, dépasse 81 ans. Les 
Français vivent plus vieux, mais en moins bonne santé. Jusqu’au XIXe siècle, les grandes 
épidémies et les mauvaises conditions de vie étaient les plus grandes causes de mortalité. 
Aujourd’hui, les maladies non transmissibles, du type pathologies cardio-vasculaires ou 
cancers, sont les plus gros facteurs de mortalité (80 % des décès dans les grandes zones 
urbaines). Or, ces maladies sont en partie liées à l’hygiène de vie, dont l’alimentation et la 
consommation excessive d’alcool. Ces maladies provoquent, pour un tiers des patients, une 
mort prématurée, c’est-à-dire avant 60 ans.  
 
À Rennes et dans l’Ouest, l’état de santé des populations tend plutôt à être supérieur à la 
moyenne nationale. Pourtant, la Bretagne concentre un fort taux de mortalité prématurée 
évitable. Une grande partie de ces décès sont générés par des pathologies liées à l’alcool. 
Face à ce constat, tiré de l’Observatoire régional de la santé en Bretagne, la Ville de Rennes a 
donc choisi de mettre en place une politique de prévention de la consommation d’alcool. 
Son approche transversale de la santé lui a permis de se doter d’un certain nombre d’outils 
intéressants :  

 un plan local de santé, qui concentre la politique municipale de santé autour de neuf 
thématiques ; 

 un contrat local de santé, qui contractualise ces missions de la Ville et les organismes 
d’État, incarnés par l’ARS ; 

 un comité Santé Environnement, lieu de concertation avec tous les acteurs de la 
santé ; 
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 la direction Santé publique et Handicap de la Ville de Rennes, qui sert de courroie de 
transmission entre tous ces éléments.  

 
Le plan local de santé s’articule autour de quatre principes d’action, qui constituent en 
quelque sorte l’ADN de la politique de santé de Rennes. Le premier s’appuie sur les moyens 
d’action de la Ville en vue de développer un environnement favorable à la santé. Le 
deuxième consiste à sensibiliser les citoyens en engageant des actions pour les amener à 
être acteurs de leur propre santé. Le troisième favorise l’interconnaissance et la logique de 
réseau entre les différents acteurs de terrain sur le territoire rennais. Enfin, le quatrième 
principe vise à soutenir les actions des associations et des usagers. Ce plan local de santé se 
décline en neuf thématiques :  

 promouvoir un environnement favorable à la santé ;  

 rendre la ville accessible à tous ; 

 favoriser l’accès au droit aux soins et à la prévention pour tous ; 

 agir sur la santé dès le plus jeune âge ;  

 assurer une meilleure prise en compte de la santé mentale dans la ville ;  

 prévenir les conduites à risques pour la santé ; 

 promouvoir une politique volontariste en termes de nutrition et d’activité physique ; 

 se préparer à vieillir en bonne santé ;  

 agir pour la santé au travail des agents municipaux.  
 
Maël ROUGERIE présente un focus sur la prévention des conduites à risques, qui est sa 
mission au sein de la direction de la Santé publique et du Handicap. Rennes est une ville 
universitaire depuis le XVIIIe siècle, qui compte 215 000 habitants. Sa communauté 
d’agglomération représente environ 300 000 habitants, et son aire urbaine couvre plus de 
600 000 habitants. Il s’agit du plus important bassin de population breton. Plus d’un habitant 
sur quatre est étudiant, soit 25 % de la population, avec 56 000 étudiants, 30 000 collégiens 
et lycéens. 80 % de ces jeunes de 15 à 24 ans sont scolarisés. Un habitant sur deux a moins 
de 30 ans et un tiers de la population de l’agglomération rennaise a entre 15 et 29 ans. La 
moitié de ces jeunes sont des femmes. Il est important de le souligner, car les pratiques 
festives et de consommation d’alcool sont différentes entre les femmes et les hommes. En 
effet, les filles semblent avoir compris qu’il n’est pas valorisant pour leur image de 
consommer énormément d’alcool en soirée jusqu’à l’ébriété. Leur consommation a donc 
évolué vers d’autres produits.  
 
La réputation festive de Rennes et de sa rue de la Soif n’est plus à faire. La consommation 
d’alcool sur la voie publique n’a rien d’un phénomène nouveau, mais les pratiques festives 
rennaises ont évolué. Aujourd’hui, des rassemblements se forment spontanément sur les 
places comme la place des Lys, qui concentrent les soirées étudiantes et donnent lieu à des 
alcoolisations massives sur l’espace public, ainsi qu’à la consommation d’autres produits, 
notamment des produits de synthèse, du cannabis et de NDMA. Ces regroupements 
génèrent des problèmes avec les riverains.  
 
Depuis les années 2000, des tensions se sont cristallisées autour de ces pratiques, 
notamment du fait d’une position préfectorale très forte. La préfète, assez conservatrice, 
avait décidé de faire respecter l’ordre public. Ainsi, tous les soirs, la force publique évacuait 
manu militari cette place. Tous les jeudis soirs, cela provoquait un affrontement entre jeunes 
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et CRS, jusqu’à l’utilisation d’un canon à eau pour expulser le public de la rue de la Soif, en 
février 2005 – le recours à un canon à eau en hiver peut sembler une aberration en termes 
de santé publique. Ces affrontements avaient largement dépassé les frontières rennaises. 
Des jeunes de toute la Bretagne, y compris de Nantes et de Paris, convergeaient vers Rennes 
le jeudi soir, parce qu’ils attendaient ces affrontements avec les forces de l’ordre.  
 
Cette évolution des pratiques festives a conduit la Ville à réfléchir à une politique de 
prévention de la consommation d’alcool en vue de favoriser un partage de l’espace public 
pour intégrer la fête en centre-ville en évitant tout débordement. Un chaînage d’actions vise 
à gérer la fête. Le premier niveau consiste en un relais d’information sur les pratiques à 
risques pour la santé, telles que la consommation d’alcool et d’autres produits. Le deuxième 
niveau d’actions vise à coordonner les partenaires (associations de prévention, acteurs 
jeunesse et territoire, etc.). Le dernier échelon de ce maillage de prévention porte sur 
l’organisation concrète de la prévention et de la réduction des risques en direction de la 
population. Ce chaînage d’actions constitue le « continuum préventif ».   
 
Pour illustrer les dispositifs engagés en termes de prévention, une campagne a été réalisée 
dans les écoles rennaises, « Trinquons sans saouler les autres : Moins d’alcool, plus de 
plaisir ». Élaborée en 2014, cette campagne prenait en quelque sorte le contrepied des 
campagnes nationales choc montrant des voitures écrasées ou des personnes agressées. La 
Ville de Rennes avait pris le parti de se montrer moins moralisatrice en axant ses actions de 
prévention sur l’aspect plaisir de la fête et le respect des autres. Cette campagne a eu un 
impact assez limité, car elle semblait trop générique et ne parlait à personne. C’est pourquoi 
la Ville réfléchit à la diffusion de petits messages de prévention ciblant une population 
spécifique : collégiens, lycéens, jeunes actifs, et à la construction de ce message avec eux. 
D’autres plaquettes présentent comment trouver de l’aide, quand on se trouve en situation 
d’addiction à l’alcool ou à d’autres produits.  
 
La coordination des partenaires passe par différents groupes de travail, comme le groupe de 
travail interquartier Prévention des risques chez les jeunes, mis en place avec les différents 
acteurs jeunesse (Éducation nationale, service Santé étudiante) et les acteurs de la 
prévention (le Relais, SOS 35). D’autres groupes de travail portent sur la vie affective et 
sexuelle. Leurs thématiques sont assez variées, en fonction des remontées du terrain.  
 
Par ailleurs, la Charte de la vie nocturne est en cours de réécriture par la Ville de Rennes en 
mettant l’accent sur le partage des différents usages de la nuit dans un respect mutuel. La 
direction Santé de la Ville effectue des démarches de recherche et de prévention sur les 
types de produits consommés et les publics concernés. Elle met ensuite en œuvre des 
formations communes avec des associations comme l’Association nationale de prévention 
en addictologie et en alcoologie (ANPAA).  
 
Le dernier échelon de ce dispositif concerne directement l’organisation de la prévention, via 
la mise en place de la stratégie préventive de la Ville, qui existe depuis 2005 et se décline en 
différents dispositifs de prévention. Noz’ambule en est un. Les confrontations de 2005 
avaient abouti à la création des soirées Dazibao, organisées par le Centre régional 
d’information jeunesse Bretagne (CRIJ) et portées politiquement. Il s’agissait de proposer 
des initiatives innovantes de fête dans l’espace public en vue de favoriser les soirées sans 



 

Les Rencontres Actions Jeunesse et Territoires / 17 et 18 mars 2016 53 

alcool dans la salle de concert le Liberté, d’une capacité de 100 000 personnes. L’objectif 
consistait à montrer qu’il était possible de s’amuser sans alcool en proposant gratuitement 
des animations sportives, culturelles et des concerts de minuit à 4 heures du matin. Ce 
dispositif a permis de proposer des soirées alternatives pour désengorger le centre-ville, où 
les affrontements posaient de réels problèmes de sécurité, et d’impliquer des jeunes dans 
l’organisation concrète de ce dispositif. Le Dazibao est ensuite devenu la Nuit des 4 jeudis, 
ND4J aujourd’hui.  
  
Élodie COQUART explique qu’en l’espace de dix ans, le dispositif des soirées Dazibao, qui 
étaient organisées toutes les semaines, a évolué vers une fréquence moindre dans l’année. 
Le sigle ND4J, qui signifiait initialement Nuit des 4 jeudis, très bien connu des jeunes 
Rennais, a été conservé en changeant sa signification par Nuit des jeunes, le 4 faisant 
référence aux quatre thématiques proposées dans ces soirées, également au nombre de 
quatre par an et intégralement organisées par le CRIJ. Ces thématiques sont orientées vers : 

 la musique ; 

 le sport, par l’utilisation en soirée d’équipements sportifs municipaux (piscine, 
patinoire, etc.) ;  

 la culture, dans des équipements culturels (musée, opéra, théâtre, etc.) ;  

 la Nuit des découvertes, qui couvre un certain nombre de thématiques des plus 
diverses.  

 
Les principes du dispositif Dazibao ont été maintenus. Les soirées sont gratuites, sans alcool ; 
et ce sont des soirées pour les jeunes organisées par les jeunes. Bien que la Ville pilote ce 
dispositif, une réelle liberté est laissée aux jeunes pour leur permettre d’être acteurs de ces 
soirées. La Ville joue un rôle de coordinateur global, de mise en réseau entre les jeunes 
porteurs de projets et des partenaires permettant la réalisation des soirées. Elle apporte 
aussi un soutien financier, matériel et logistique, ainsi qu’un support en communication.  
 
Il y a quelques semaines, ND4J a mis sur pied une soirée autour du festival Rock’n Solex, 
organisé par des étudiants d’une école d’ingénieurs, qui souhaitaient associer le festival au 
dispositif ND4J. La soirée s’est déroulée dans le foyer de l’école, dont le bar ne servait 
exceptionnellement pas de boissons alcoolisées. Malgré la déception d’un certain nombre 
de participants, ils sont tout de même restés pour écouter la proposition musicale 
hétéroclite programmée. Cela démontre qu’il est possible de passer un bon moment sans 
boire. Toutefois, il est clair que la plupart des jeunes boivent avant de venir ; et, de toute 
façon, ils sont libres de boire après avoir quitté la soirée.  
 
Diffusion d’un clip vidéo présentant le dispositif ND4J.  
 

Maël ROUGERIE en vient à la présentation du dispositif Noz’ambule, qui est mis en œuvre 
sur l’espace public, parallèlement à d’autres dispositifs de prévention portés notamment par 
le collectif Prév’en ville. Il est constitué par différentes associations : Aides, le Collectif 
Orange 2, le Mouvement français pour le Planning familial, le pôle Addictions et Précarité du 
CSGR (Hôpital de Rennes), le relais du centre-ville… Au « continuum préventif » déjà évoqué 
s’ajoute ainsi un dispositif beaucoup plus vertical, qui constitue le maillage préventif de la 
Ville de Rennes. 
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Le dispositif Noz’ambule a fait l’objet d’un marché public, qui a été remporté par l’ANPAA. 
Des équipes sont donc formées de salariés de cette association et de la Mutuelle des 
étudiants (LMDE). L’appellation Noz’ambule est spécifique à Rennes, et elle associe 
professionnels et représentants des mutuelles étudiantes. Toutefois, des dispositifs 
similaires existent dans d’autres villes sous le nom de Relais santé, animés par des étudiants 
LMDE. Ces équipes sont généralement complétées par un professionnel d’une autre 
structure, souvent un infirmier psychiatrique du pôle Addictions de l’hôpital psychiatrique. 
En effet, il a été relevé que les consommations et les addictions sont très marquées chez des 
personnes en situation de handicap psychiatrique. L’équipe peut aussi bien être complétée 
par un bénévole de l’association Aides ou de l’association Liberté Couleurs, mouvement 
fondé par un mouvement dissident de l’association Aides, plus tourné vers la prévention 
concernant la vie affective et sexuelle. Le Planning familial envoie souvent un représentant 
dans le camion Noz’ambule.  
 
Noz’ambule propose des temps de prévention des risques sur l’espace public. Sa 
camionnette est toujours située place des Lys. Ce dispositif de présence sociale allie bien-
vivre ensemble, prévention et une certaine tolérance en vue de créer une médiation au 
centre-ville. Il s’adresse à un public susceptible de prendre des risques lors des fêtes par des 
consommations excessives d’alcool ou d’autres produits. Les objectifs consistent à :  

 induire un changement de comportement de la part de ces personnes, en vue de 
préserver leur santé, par la prise de conscience de l’importance de la santé et du 
bien-être ; 

 limiter les prises de risques de la part du public festif ; 

 réduire les conflits de voisinage et augmenter la qualité de vie des riverains en 
limitant les nuisances au cours des soirées.  

 
Le dispositif, qui date de 2008 (3e marché public en cours), est aujourd’hui très bien connu 
des jeunes Rennais. Les équipes Noz’ambule sont constituées de six intervenants à minima 
par soirée. Le camion de prévention est stationné sur un lieu fixe et bien identifié. D’autres 
équipes déambulent en centre-ville pour aller au contact des groupes de jeunes. Un nouveau 
mode d’intervention a été engagé dans les bars de nuit et discothèques depuis 2015 sous 
l’impulsion de bénévoles ayant intégré le dispositif. Cela a soulevé une polémique. En effet, 
certains ne comprenaient pas pourquoi engager une action de prévention chez un vendeur 
d’alcool, mais la Ville soutient cette intervention, qui semble très pertinente d’un point de 
vue pragmatique.  
 
Les Noz’ambules interviennent principalement les jeudis soirs, de 19 heures à 2 heures, les 
vendredis de 19 heures à 1 heure, bien qu’il y ait moins de monde ce jour-là. Ils effectuent 
une quarantaine de soirées au cours de l’année. Les effectifs sont renforcés en veille de 
vacances scolaires, allant jusqu’à huit ou dix personnes. Leur action se concentre 
généralement sur des lieux identifiés du centre-ville, sur un territoire d’intervention 
restreint, de moins de 2 km2 autour de la place des Lys et de la place Sainte-Anne.  
 
Au lendemain de chaque soirée, les Noz’ambules font parvenir aux services Santé de la Ville 
un bilan de la soirée, précisant la météo, l’ambiance de la soirée, les tensions, les cas de 
tapage nocturne, le taux d’alcoolisation des jeunes, les soins éventuels effectués au camion, 
le nombre de personnes rencontrées par tranches horaires et tranches d’âges, la répartition 
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garçons-filles sur l’espace public, les lieux visités avec les heures de passage, une synthèse 
des observations et des besoins recensés durant la soirée, les principales thématiques 
abordées en distinguant l’information de l’écoute, ainsi que le matériel distribué 
(éthylotests, réglettes, préservatifs…). Ensuite, un débriefing téléphonique est réalisé entre 
l’équipe de la Ville et les Noz’ambules. Ces bilans permettent de réajuster les interventions.  
 
Enfin, l’ANPAA Bretagne a mis au point une application intéressante permettant de tester 
son taux d’alcoolémie, intitulée « Simulez votre taux d’alcoolémie ». À partir d’informations 
sur l’âge, la corpulence de la personne, celle-ci entre le nombre de verres consommés dans 
la soirée avec l’horaire ainsi que les aliments ingérés. L’application calcule ensuite la courbe 
d’alcoolémie de l’utilisateur et précise à partir de quelle heure il a le droit de reprendre son 
véhicule.  
 
Caroline HUART demande qui est chargé de chapeauter ce dispositif.  
 
Maël ROUGERIE explique qu’il fait l’objet d’un copilotage entre la Mission Jeunesse et la 
direction Santé publique et Handicap.  
 
Caroline HUART s’interroge sur les moyens d’identifier les besoins des jeunes pour organiser 
les soirées à thèmes des ND4J.   
 
Maël ROUGERIE répond que cela relève du CRIJ.  
 
Élodie COQUART rappelle qu’initialement les soirées Dazibao étaient organisées par le CRIJ. 
Elles se concentraient sur des offres de programmation musicale. Cette thématique attire 
beaucoup les jeunes, mais il semblait intéressant de l’élargir vers la culture ou encore le 
sport. L’objectif des soirées thématiques vise aussi à permettre aux jeunes de découvrir des 
thématiques qu’ils connaissent moins, comme le festival de court métrage autour du thème 
« sur le ring » avec l’intervention de catcheurs.  
 
Caroline HUART demande si des modifications de comportement sont visibles depuis la mise 
en place du dispositif. Sont-elles évaluées, et comment ? Quels sont les objectifs en termes 
d’évolution des comportements ?  
 
Maël ROUGERIE précise que la Ville s’appuie sur les acteurs de terrain, qui font remonter 
des bilans, pour élaborer des diagnostics. Les évolutions majeures orientant l’action portent 
sur la consommation d’alcool, bien qu’un glissement vers d’autres produits de 
consommation soit observé : produits de synthèse, NDMA, cannabis, dérivés 
médicamenteux à base de codéine notamment. Toutefois, l’alcool reste la consommation 
majeure des temps festifs sur l’espace public. Parallèlement, un autre volet de ces actions 
concerne la réduction des nuisances engendrées par la présence festive au cœur de la ville, 
particulièrement les nuisances sonores et les nuisances liées aux déchets et aux bris de 
verre. Les lendemains de soirées, certaines places peuvent être jonchées d’un tapis de verre 
brisé, qui entrainent des coupures et toutes sortes de blessures, qui doivent être prises en 
charge par les pompiers ou par les urgences.  
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Réduction des risques dans les événements festifs 

 
 

Georges JOSELON indique, en introduction, que le cœur de métier de l’association Spiritek, 
dont il est le directeur, porte sur la gestion des risques et l’intervention en milieu festif.  
 
Diffusion d’une présentation vidéo de l’association Spiritek.  
 
Spiritek gère un centre d’accueil pour personnes consommatrices de produits, qui pratique 
l’échange de matériel, de seringues en particulier. Elle propose aussi une consultation pour 
les jeunes consommateurs (CJC) et intervient dans diverses actions de sensibilisation en 
milieu festif et scolaire. Enfin, elle fait partie des programmes TREND et SINTES parmi les 
structures reconnues habilitées au niveau national pour procéder à des observations en 
milieu festif sur les consommations de drogues. Cela permet de collecter des éléments 
objectifs sur l’évolution des consommations, afin d’avoir une bonne connaissance des 
produits en circulation et de pouvoir agir en conséquence.  
 
La fête est un temps particulier, de lâcher-prise, d’excès où tout devient possible, car on sort 
du cadre conventionnel. Intervenir en milieu festif implique donc de prendre en compte ce 
contexte spécifique. En effet, le contexte de la fête ne va pas susciter les mêmes réactions 
de la part de deux individus, chacun ayant ses propres habitudes en termes de 
consommation de drogues. C’est pourquoi il est important de définir avec chaque personne 
quelles sont ses habitudes selon l’espace dans lequel elle évolue. C’est bien le lien entre le 
produit, l’individu et le contexte qui entraîne un certain comportement. La fête est un rituel 
d’initiation, mais elle n’est pas quotidienne. Elle revient à des moments particuliers tels que 
les week-ends ou les jeudis étudiants par exemple. Il y a aussi un certain nombre de fêtes 
cérémonielles, liées à la religion (baptême, communion) ou à des étapes de la vie (mariage, 
anniversaire), faisant partie de notre vie, et qui se définissent par certains codes. Le lâcher-
prise peut se traduire par des rendez-vous festifs tels que le carnaval, où toutes les couches 
sociales se confondent dans un ensemble. Cela permet d’échapper au poids du quotidien 
avec ses contraintes et ses pressions en se démarquant, voire en libérant ses pulsions, dans 
une société addictogène qui attend beaucoup des individus. La fête constitue surtout un 
temps de convivialité, de rapprochement et de cohésion sociale.  
 
Une récente étude interrogeait les adultes de plus de 30 ans pour connaître leur 
représentation des jeunes. 80 % des personnes sondées ont répondu que les jeunes sont un 
problème. Il est donc important de rappeler que la fête ne doit pas seulement être associée 
au désordre, mais à des éléments structurants de la personnalité.  
 
L’intervention de Spiritek en milieu festif vise en premier lieu à promouvoir la santé en 
apportant du matériel et des conseils pour l’amélioration des conditions sanitaires. Il faut 
bien être conscient que la fête aura lieu, que des prises de risques auront lieu. Le risque zéro 
n’existe pas, mais s’il est possible de réunir les éléments pour limiter les risques sur la santé 
des personnes, ce sera une réussite. Pour l’alcool et les consommations de drogues, il est 
essentiel d’intervenir de manière précoce sur les trajectoires de consommations. Susciter 
des prises de conscience de la part des consommateurs fait partie de la stratégie d’action de 
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l’association. Elle n’aborde jamais la question du bien et du mal et considère la personne 
comme responsable, sans jamais émettre de jugement moral ou personnel. L’association se 
contente de donner des conseils et d’orienter la personne, en lui donnant par exemple des 
adresses de centres de soins où elle pourra se rendre de son plein gré. Le principe de base 
de la sensibilisation consiste à prendre en compte que chaque personne est actrice et 
responsable. Il faut ensuite développer avec les organisateurs de soirées des principes de 
fonctionnement permettant à chacun de prendre sa place et ses responsabilités dans 
l’organisation.  
 
La prévention permet de diffuser des connaissances sur les risques, alors que la réduction 
des risques relève d’une tout autre stratégie, en immersion dans le moment, en prenant en 
compte le contexte. Il s’agit de s’appuyer sur l’expérience des personnes, aussi bien les 
organisateurs que les jeunes dans la fête, afin d’aboutir à une prise de conscience de ses 
responsabilités, amenant chacun à être le propre acteur de ses agissements, loin du 
formalisme qui consisterait à pointer la bonne conduite à tenir. La réduction des risques se 
distingue ainsi des soins. Face à une certaine philosophie de santé publique, Spiritek ne 
prône pas l’abstinence, mais bien la responsabilité. Il s’agit d’apporter des informations et 
des connaissances permettant à la personne d’être pleinement consciente des risques 
qu’elle encourt et des conséquences de ses actes, afin d’être totalement en mesure de 
changer ou d’améliorer ses pratiques. Cette organisation sort du clivage blanc-noir en 
s’attachant à la vie normale, dans un contexte particulier.  
 
L’association intervient dans les bars, les discothèques, les concerts ou encore les soirées 
privées dans la région Nord-Pas-de-Calais, ainsi qu’en Belgique en collaboration avec des 
associations wallonnes et flamandes. Il est important pour l’association de participer aux 
programmes TREND et SINTES. L’immersion dans le milieu et les échanges avec les 
consommateurs permettent d’avoir une vision objective des produits en circulation. Cela 
donne lieu à la rédaction de notes générales portant sur les évolutions des différents 
produits et une connaissance sociologique de l’évolution du monde festif avec un focus 
spécifique sur les drogues.  
 
Concrètement, Spiritek tient un stand proposant du matériel mis à disposition du public. Des 
personnes physiques sont présentes pour échanger avec des usagers en demande. Cela 
permet de discuter avec eux des types de consommation ou des produits en circulation en 
vue d’identifier les craintes ou les difficultés rencontrées dans un contexte où elles peuvent 
s’interroger sur leurs pratiques. La présence physique de personnes prêtes à les écouter et à 
répondre à leurs questions constitue une réelle plus-value très appréciée. Un sentiment de 
reconnaissance fait généralement écho à la présence de l’association dans les soirées. 
Spiritek propose des brochures bilingues (franco-néerlandaises) pour pouvoir toucher un 
maximum de personnes notamment sur la partie flamande. Le stand propose également des 
préservatifs et des bouchons d’oreilles. Depuis un certain temps, la question des risques 
auditifs liés aux concerts est généralement minimisée. Or, les risques auditifs peuvent être 
irréversibles. C’est pourquoi il est important de prévenir les personnes de ces risques.  
 
Le chill out est un lieu de détente. En effet, les salles de concert ou les lieux de festivals sont 
très bruyants et physiquement assez éprouvants. Le chill out est donc un endroit permettant 
de se détendre en buvant des boissons soft, notamment après la prise de certains produits 
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nécessitant un temps de pause, alors que la relax zone est un lieu souvent accolé à la Croix-
Rouge, chargée des problématiques de santé nécessitant une surveillance médicale. La relax 
zone concerne les personnes en situation de bad trip après la consommation de produits. 
L’équipe de Spiritek s’occupe de la prise en charge de celles qui sont en situation de mal-être 
en leur permettant de s’allonger et de se détendre aussi longtemps que nécessaire. Les 
personnes peuvent avoir besoin d’une prise en charge plus spécifique qu’un simple 
isolement du centre de la fête.  
 
Le testing consiste à analyser les produits. Cette technique est interdite en France depuis 
2005, car elle impliquait de réaliser une chromatographie sur couche mince, qui ne donnait 
pas un résultat assez précis. Avec Médecins du monde, de nouvelles analyses des produits 
vont être réalisées. Elles permettront de déceler les éventuels produits dangereux pour la 
santé dans les drogues. L’objectif de ces analyses vise à connaître la qualité du produit 
ingéré par le consommateur, afin qu’il puisse sélectionner celui qui est le moins nocif pour sa 
santé.  
 
L’association compte sept professionnels, qui interviennent en collaboration avec quinze 
bénévoles, appelés des pairs. Il s’agit de personnes issues du milieu festif, qui ont 
naturellement une connaissance de ce milieu et des produits qui y circulent. Cela facilite et 
enrichit le travail de l’association, puisque ces personnes sont connues des fêtards, qui se 
sentent plus à l’aise pour prendre contact avec eux. En outre, les bénévoles pairs 
connaissent un important turn-over. Ils restent généralement un ou deux ans dans 
l’association puis continuent à faire le lien entre Spiritek et d’autres organismes, notamment 
pour du matériel de soirée. En Belgique, ce fonctionnement est très courant. Il est connu 
sous le terme de « jobiste », car les bénévoles doivent percevoir une indemnité.  
 
Plusieurs outils sont proposés dans le cadre festif : 

 le label Quality bar ; 

 le label Quality night life; 

 la borne To be alive, une sorte de kit à faire la fête pour les soirées privées ; 

 le stand ; 

 la maraude, des équipes mobiles qui vont à la rencontre des personnes en difficultés 
et éventuellement les orientent vers le chill out ou la relax zone ; 

 des formations d’organisateurs de soirées répondant à un protocole en vue de 
donner une base de connaissances à diffuser aux fêtards.  

 
En tant qu’organisateur de soirée, il est essentiel de créer un contexte, qui montre aux 
participants que des éléments positifs sont mis en place pour que les gens se sentent bien. 
Le seul fait de se sentir accueilli en entrant dans un lieu peut contribuer à créer un sentiment 
de confiance et de bien-être. Aujourd’hui, les bureaux d’étudiants, qui organisent des 
soirées, utilisent des outils de réduction des risques et de prévention au sein de la soirée et 
apportent un sentiment de cohésion et de cohérence.  
 
À Dunkerque, quatre bars sont labellisés Quality bar : le Bommel, le Kilimandjaro, le 
Tchin’Tchin et l’Espadrille. Ce label est donné à des bars qui s’engagent, par une convention, 
à former leur personnel sur des sujets tels que la gestion des premiers conflits, les gestes de 
premiers secours, la législation et les responsabilités juridiques. L’établissement propose 
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aussi des outils de prévention des risques : des préservatifs gratuits disponibles souvent sur 
le bar dans un seau à glace, des bouchons d’oreille, des éthylotests gratuits ou à un prix 
modique. Des informations sont également diffusées pour le retour à leur domicile des 
clients du bar labellisé : les lignes de métro à proximité, les bus de nuit, les numéros de 
taxis, etc. Plus généralement, les bars s’engagent à diffuser des numéros d’urgence tels que 
Sida Info Service ou l’adresse de sites de prévention pour la santé. De plus, les bars 
partenaires du Quality bar doivent proposer des offres de boissons soft à prix réduit, plutôt 
« en after », pour atténuer les effets de la consommation d’alcool, qui connaît un processus 
de montée. Ces bars proposent de l’eau gratuite, ce qui permet d’alterner eau et alcool, qui 
a pour effet de diminuer la montée d’alcool et les maux de tête du lendemain. Même si la loi 
française l’oblige, cette disposition n’est pas toujours appliquée.  
 
Le label Quality night life répond quasiment aux mêmes exigences, appliquées dans les 
discothèques : une formation du personnel tous les deux ans, la mise à disposition d’eau 
gratuite, des bouchons d’oreille, des informations alertant sur les produits à risques, etc. 
L’Aéronef à Lille est un exemple de salle de concert labellisée. L’objectif de ces labels 
consiste à favoriser un contexte d’accueil et d’anticipation de promotion de la santé. Ces 
actions en collaboration avec des bars ou des discothèques sont paradoxalement assez 
faciles, car elles viennent compléter le service qu’ils rendent à leur clientèle.  
 
Des formations sont mises en place dans la région Nord-Pas-de-Calais à destination de 
l’ensemble des organisateurs de soirées en free-party ou en bureau des étudiants. Cela 
permet de développer une sensibilisation auprès de ces acteurs. Ces formations s’adressent 
toujours à deux à trois personnes parmi les organisateurs de soirées. Les thèmes abordés 
portent sur l’addictologie, les grands principes de réduction des risques, la gestion de la 
« bobologie » et du « badtripage », les produits psychoactifs, une formation « sex and love » 
de sensibilisation en santé sexuelle, les risques auditifs et la responsabilité juridique 
d’organisateur de soirée. Confronté à un problème de santé d’un participant, un 
organisateur de soirée est, de toute façon, tenu de contacter les secours.  
 
Pendant l’événement, la borne To be alive est utilisée, sous forme de mallette. Il s’agit d’une 
borne d’éthylotest permettant de tester son taux d’alcoolémie au moment de quitter la 
soirée. Sur ce point, il est important de souligner qu’en termes de responsabilité, rien ne 
permet d’empêcher une personne en état d’ébriété de prendre le volant si elle le souhaite. Il 
est possible de tenter de trouver une solution itérative avec elle ou d’essayer de faire 
intervenir ses amis, mais il est interdit de lui prendre ses clés. La borne comprend également 
des flyers sur les dangers des drogues, de l’alcool ou sur la santé sexuelle. Ces outils sont 
faciles à mettre en place sur les événements.  
 
Le kit comprend du matériel pour les free-parties, qui ne nécessitent pas un matériel 
professionnel. Il est mis au point en collaboration avec les participants. Spiritek construit cet 
outil en fonction des spécificités de la soirée et de ses besoins en termes de gestion des 
risques. Les organisateurs repartent ainsi avec le kit à domicile. Aujourd’hui, le nombre de 
fêtes dans l’espace privé se multiplie. Le kit permet donc d’amener la prévention dans 
l’espace privé. Après l’événement, l’association maintient un lien avec les organisateurs via 
les réseaux sociaux. Ces retours permettent d’évaluer la portée de l’action engagée.  
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Lorsque quelqu’un vient au stand, installé dans un événement festif, un contact n’est pas 
nécessairement établi. Il peut prendre simplement des flyers. Le stand est vraiment ouvert 
en libre-service. L’échange se fait uniquement si les personnes le sollicitent. Ces discussions 
peuvent aboutir à orienter les clients vers les consultations pour jeunes consommateurs, en 
adaptant naturellement l’information en fonction de la situation géographique.  
 
L’association forme également des professionnels en lien avec un public potentiellement 
consommateur, ainsi que des travailleurs sociaux en établissement. Ils sont sensibilisés à la 
gestion des risques, afin de nouer un contact avec les jeunes sur la question des 
consommations. Toutefois, il est difficile d’échapper aux a priori selon lesquels les personnes 
qui parlent de drogue sont des incitateurs. De plus, beaucoup estiment qu’il n’y a pas de réel 
intérêt à discuter avec des personnes sous produits. D’autres enfin considèrent que la fête 
n’est pas le moment d’aborder la question de la sensibilisation aux risques. Pourtant, les 
bénévoles présents sur le terrain ont souvent le sentiment d’apporter une plus-value au 
public. Leur présence fait également partie de la fête. Même si certains comportements à 
risques existent, les usagers de drogues ne sont pas prêts à tout risquer. Ils ont vraiment un 
sens de la responsabilité, selon Georges JOSSELON.  
 
Une Intervenante dans la salle remarque que les collectivités peuvent faire preuve d’une 
certaine réserve à l’égard des comportements à risques lors de l’organisation de 
manifestation festive de grande ampleur. Il est rassurant de voir que des associations sont 
prêtes à accompagner ces initiatives.  
 
Pierre LEBAILLIF, travailleur dans un centre social et organisateur de concerts, demande si 
les modes de consommation changent en fonction de l’esthétique musicale.  
 
Georges JOSSELON explique qu’en tant qu’acteur transfrontalier, il est témoin de 
comportements très différents. Ainsi, la Belgique dispose de grands complexes de 
discothèques pouvant accueillir jusqu’à 5 000 personnes, avec des types de consommations 
assez ciblées en fonction des lieux. Les consommations varient effectivement en fonction 
des espaces. Quand la consommation d’alcool est plus importante que celle de drogues, la 
présence du stand de l’association n’est pas indispensable. Toutefois, la prévention passe 
par une formation efficace des organisateurs. Spiritek leur donne des outils tels que la borne 
To be alive pour effectuer des actions de prévention. Par exemple, la distribution gratuite 
d’eau laisse souvent croire aux organisateurs qu’elle va représenter une perte commerciale 
pour eux. Or, l’alcool étant déshydratant, il est essentiel de s’hydrater entre plusieurs verres. 
Les organisateurs prennent de plus en plus en compte ce genre de préconisations.  
 
Éric DI SALVO, directeur de maison de quartier (ADUGES), demande où est basée 
l’association.  
 
Georges JOSSELON répond que son siège est situé à Lille, mais son rayonnement touche 
toute l’ancienne région Nord-Pas-de-Calais. L’association travaille aussi sur des projets 
transfrontaliers en Wallonie et en Flandre. Ces territoires ont des spécificités dans leur 
manière d’appréhender les événements festifs. Ainsi, le Tournaisis est plutôt axé sur des 
grosses machines du type discothèque, alors que la partie flamande est plus tournée vers 
l’événementiel ponctuel, dans un hangar par exemple. Spiritek prend contact avec les 
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organisateurs sur les réseaux sociaux et détermine si sa présence est nécessaire en fonction 
du type de public et du type de musique.  
 
Une Intervenante demande s’il est possible de solliciter l’association sur le volet formation 
uniquement en amont de l’événement.  
 
Georges JOSSELON précise qu’il faut évaluer l’opportunité de la présence de l’association 
directement avec l’organisateur. Toutefois, le personnel de Spiritek est relativement limité, 
avec sept salariés et quinze bénévoles, qui interviennent toujours en binôme avec un 
professionnel. En cas d’indisponibilité, il est possible de proposer une formation et du 
matériel en support à l’organisation. À l’exception de l’information relative à la drogue, qui 
reste très spécifique, pour l’alcool il s’agit de principes à mettre en place. Une formation de 
sensibilisation suffit alors pour que les organisateurs soient en mesure de répondre aux 
demandes du public. Il faut surtout casser les préjugés et apprendre comment transmettre 
un discours sans émettre de jugement.  
 
Thierry BUFFETAUD, coordinateur jeunesse à la communauté d’agglomération du 
Libournais, aimerait connaître des structures du même type dans la région bordelaise. Il 
s’interroge également sur les méthodes de financement de l’association.  
 
Georges JOSSELON indique que le financement de l’association provient à 80 % de 
subventions de la part de l’ARS, du Conseil départemental au titre de sa compétence de 
prévention et d’action sociale, et de fonds européens. Des communes accordent des 
subventions pour favoriser des actions particulières, telles que le Quality bar. Sur le secteur 
des free-parties, il doit forcément y avoir des associations de sensibilisation sur le terrain 
dans le secteur du Bordelais. 
 
Thierry BUFFETAUD s’interroge sur l’attitude à adopter face à des mineurs qui solliciteraient 
l’association pour obtenir des kits en vue d’un événement privé.  
 
Georges JOSSELON répond que la question ne s’est pas posée. Toutefois, la loi stipule qu’il 
n’est pas autorisé d’accueillir un mineur pour usage de drogues. Sur les stands, il est évident 
que des discussions sont engagées avec des mineurs. Pour la distribution de kits, 
M. JOSSELON pense qu’il recevrait les mineurs pour échanger avec eux et leur donner du 
matériel, car il ne faut pas se voiler la face à l’égard des consommations de mineurs, y 
compris dans des soirées privées. Selon lui, le message passe mieux dans un contexte de 
confiance.  
 
Éric DI SALVO rebondit sur le choix de l’association de favoriser les actions de sensibilisation 
dans les événements potentiellement plus à risque. L’année dernière, sa fille a participé à 
une soirée organisée par le Conseil régional et s’est félicitée des conditions d’organisation de 
cette soirée et des précautions prises pour que la fête se passe bien. Or, la présence de 
Spiritek laisserait penser qu’il y avait un fort risque. Ce qui rassure les jeunes peut inquiéter 
les parents. Comment protéger les jeunes sans inquiéter leurs parents ?  
 
Georges JOSSELON préfère, en tant que père, que son enfant se rende dans un lieu où des 
actions de prévention sont mises en œuvre. L’espace de fête donne lieu à un lâcher-prise, 
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qui permet de s’initier à des expériences. La présence de personnes à l’écoute dans ce cadre 
spécifique constitue un élément positif, car le jeune a ainsi la possibilité d’aborder des sujets 
dont il ne parlerait pas avec sa famille. Il faut sortir d’un discours moralisateur associant le 
discours de prévention à toutes sortes de dérives. Au contraire, la présence de Spiritek et 
des organismes de prévention apporte une réelle plus-value aux événements festifs, au 
même titre que le Quality bar. C’est pourquoi il ne faut pas hésiter à renvoyer les parents 
vers les associations.  
 
Oriane FOUCAULT, du service Jeunesse de la Ville de Mulhouse, demande si des 
établissements ont obtenu le label Quality bar dans sa ville. 
 
Georges JOSSELON répond que le label n’est actuellement diffusé que dans la région Nord et 
en Belgique. Le label Quality night, en revanche, est européen. L’intérêt de la labellisation 
porte davantage sur la formation et les outils mis à disposition, sans pour autant procéder à 
un affichage destiné à la clientèle. Une évaluation a été réalisée sur les utilisateurs des bars 
Quality night. Beaucoup ignoraient l’existence de ce label, mais connaissaient les actions 
correspondant au label : distribution de préservatifs, eau gratuite, etc.  
 
Une participante note que le public des événements festifs comporte régulièrement des 
personnes aveugles et des adolescents avec leurs parents. Ces parents ont fait le choix de 
répondre aux questions de leur enfant et à leurs angoisses en les accompagnant pour vivre 
les mêmes expériences et, par là même, être rassurés.  
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2025 Ex Machina, un « serious game » sur les risques liés à Internet 

 
 

Philippe CAYOL, coordinateur du programme « Internet sans crainte », présente le 
jeu 2025 Ex Machina. Malheureusement, il semble que le temps ne permette pas aux 
participants de jouer au cours de cet atelier ; il aurait fallu un format plus long. Le jeu a été 
conçu pour montrer aux adolescents les différents risques d’Internet à travers différentes 
thématiques. Il fait partie du programme de la Commission européenne « Internet sans 
crainte », déployé dans 31 pays, dont la France. Il est géré par la société Tralalère, créateur 
de contenus numériques pour les jeunes autour des thématiques de sensibilisation à la 
citoyenneté, aux risques liés aux usages d’Internet, à la violence scolaire ou encore au cyber-
harcèlement. Ces contenus se déclinent sous forme de serious game, de dessins animés, de 
livres, etc.  
 
2025 Ex Machina est un jeu dit sérieux, édité depuis quatre ans. Il est aujourd’hui en cours 
d’évolution pour s’adapter aux changements rapides de l’Internet. Pour rappel, un jeu 
sérieux est une application informatique reprenant certaines mécaniques du jeu vidéo pour 
atteindre des objectifs pédagogiques. Ici, il s’agit de sensibiliser aux risques de dérives de 
l’utilisation d’Internet, notamment sur les réseaux sociaux. Le jeu fonctionne selon un 
système de pilotage par intention. Le joueur est donc totalement actif. En effet, les contenus 
Tralalère sont axés sur une forme de pédagogie active, afin d’amener le jeune à prendre des 
décisions et à voir les conséquences de ses actes. Internet donne la fausse impression qu’il 
n’est fait que d’immédiateté sans pérennité des actions de l’utilisateur. Or, il n’en est rien. 
C’est bien là le plus grand risque des réseaux sociaux. Le jeu met donc en scène des 
situations actuelles en vue de montrer leurs conséquences sur le long terme. Il permet de 
voir les conséquences de certains comportements sur le web.  
 
Le jeu est conçu en quatre épisodes :  

 les réseaux sociaux ;  

 l’Internet mobile ; 

 les jeux vidéo ; 

 les problématiques liées aux tchats, forums et blogs via les publications de 
commentaires ou d’opinions en ligne.  

 
Son objectif n’est pas de donner des réponses ou d’adopter un comportement moralisateur. 
Il s’agit d’amener les jeunes à porter un regard critique sur leurs actes pour qu’ils prennent 
pleinement conscience de la portée de ces actes. Les thèmes abordés vont de la législation 
sur la publication d’images aux conséquences de la publication d’une photographie dans un 
cercle donné sur un réseau social.  
 
Un site dédié permet d’accéder gratuitement et anonymement au jeu, qui s’accompagne 
d’une palette pédagogique. Le site donne accès à des fiches-conseils, des rappels législatifs 
et des tutoriels pour construire des ateliers autour du jeu. Il s’agit essentiellement de poser 
des questions en vue de promouvoir des règles de conduite sur Internet sans émettre de 
jugement. En effet, chaque personne est responsable de ses actes, y compris sur Internet. Il 
est donc important de connaître les règles et la législation en la matière.  
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Diffusion de la bande-annonce du jeu.  
 
Le joueur est dans la peau d’un détective chargé d’enquêter en 2025 sur ce qui s’est passé 
en 2010 sur Internet. Des informations ont certaines conséquences quinze ans plus tard. Le 
premier épisode sur les réseaux sociaux aborde un certain nombre de thématiques comme 
la protection des données personnelles en fonction de leur degré de sensibilité. Ainsi, 
l’orientation politique ou sexuelle, l’adresse physique ou le numéro de téléphone personnel, 
les données abordant la nationalité ou l’ethnie d’origine peuvent constituer des données 
sensibles. Nous n’avons pas toujours conscience de la permanence des données 
informatiques par le biais d’un post relayé par d’autres utilisateurs ou d’une trace conservée 
par un moteur de recherche. Tout reste sur Internet. À l’exception de certains circuits 
totalement fermés, qui sont très rares dans le monde cybernétique, les traces se diffusent et 
l’usager ne les maîtrise plus. Il existe cependant des moyens de les effacer, notamment en 
s’adressant directement au site hébergeur de données à caractère personnel pour lui 
demander de « dépublier » ou de retirer un contenu. En dernier ressort, un recours à la CNIL 
reste possible.  
 
Certains contenus posent de réels problèmes de propriété intellectuelle et de droit à 
l’image. C’est le cas des publications de photographies. Les paramétrages de l’identité 
numérique ne sont pas vraiment maîtrisés par la majorité des utilisateurs, particulièrement 
les adolescents sur les réseaux sociaux. L’internaute peut devenir la cible d’un marketing 
perçu comme relativement agressif via des publicités qui envahissent la navigation. De 
même, il convient de se montrer extrêmement vigilant, lors de sa participation à des forums 
de discussions, sur les commanditaires de ces forums et sur les propos publiés, car des lois 
encadrent notamment les injures ou la diffamation y compris sur Internet.  
 
Le deuxième épisode aborde les problématiques soulevées par l’Internet mobile, telles que 
la diffusion instantanée d’images ou la géolocalisation. Certaines applications utilisent des 
techniques commerciales douteuses, qui ciblent majoritairement les jeunes, lesquels 
peuvent se retrouver débiteurs d’une facture très importante pour des abonnements non 
maîtrisés.  
 
Le troisième épisode traite des jeux vidéo sous l’angle du temps passé devant un écran et de 
l’importance d’un équilibre à maintenir entre les différentes activités. Il expose également le 
fonctionnement de la classification âge-contenu des jeux vidéo.  
 
L’objectif de 2025 Ex Machina est d’être utilisé dans des ateliers pédagogiques en groupe ou 
en situation individuelle, ce qui permet à chaque élève de faire son propre parcours. L’aspect 
débriefing à l’issue du jeu présente un grand intérêt. Il est possible de remonter l’historique 
du parcours de chacun et d’engager le débat à partir des pratiques choisies. En groupe, ces 
ateliers peuvent être très animés, avec des prises de décisions collectives.  
 
Un intervenant dans la salle demande si la conduite de ces ateliers implique une formation 
préalable de l’animateur.  
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Philippe CAYOL répond que ces supports sont conçus pour être employés par un enseignant, 
un travailleur social ou tout type de personnel amené à travailler avec des jeunes et 
sensibilisé sur ces thématiques. Le site propose tout le matériel pédagogique nécessaire à 
l’accompagnement des animateurs. Il est donc possible de s’autoformer. Toutefois, le 
programme « Internet sans crainte » met en place des formations sur un à deux jours à 
destination des enseignants, avec un volet théorique traitant de la législation liée à l’usage 
d’Internet, puis une formation pratique de mise en place d’un atelier. La formation est 
recommandée, car la connaissance des outils Internet par les enseignants est relativement 
limitée. Il faut savoir que les réseaux sociaux les plus fréquentés par les jeunes sont 
Snapchat, Facebook et Instagram. Il y a quelques années, les jeunes semblaient avoir déserté 
Facebook, trop marqué adulte aux yeux des adolescents. Or, ils sont largement revenus 
dessus. Facebook laisse la possibilité de pister ses enfants, si ces derniers n’ont pas 
correctement paramétré leur compte. Pour mieux sensibiliser les jeunes face aux risques des 
réseaux sociaux, il semble impératif de soi-même connaître ces réseaux, ne serait-ce qu’à 
titre expérimental.  
 
Le fonctionnement des ateliers reste très variable en termes de temps et en fonction des 
thèmes à aborder. Toutefois, il reste difficile de mettre en place un atelier avec un temps 
inférieur à 50 minutes. En cas de manque de temps en séance, il est possible de fragmenter 
l’atelier ou de proposer aux élèves de rejouer chez eux puis d’en parler ensuite en classe. 
Chaque épisode représente environ 30 minutes de jeu, avec plusieurs missions proposées. 
Toutes ces informations sont disponibles sur le site « Internet sans crainte ». Des CD-ROM 
seront mis à disposition en fin de séance pour ceux qui n’auraient pas accès à Internet.  
 
Lors de la création de ce jeu, la folie des jeux en ligne dès le plus jeune âge n’avait pas 
encore réellement commencé. En effet, les jeunes sont très tôt amenés à jouer sur des jeux 
en ligne, où ils côtoient des personnes qu’ils ne connaissent pas, suscitant un certain nombre 
de problématiques fortes. Le volet jeu vidéo aborde ici plutôt le phénomène d’addiction. Un 
travail est en cours pour intégrer ce type de pratiques au serious game.  
 
Une personne s’interroge sur l’évolutivité du jeu.  
 
Philippe CAYOL confirme que le jeu est en constante évolution. Il a été conçu en 2010, alors 
qu’un certain nombre d’outils encore présents aujourd’hui existaient déjà : réseaux sociaux, 
smartphones, etc. Si le jeu avait été créé en 2005, il aurait fallu le revoir totalement pour 
qu’il soit en corrélation avec les pratiques actuelles. Toutefois, l’industrie du jeu vidéo évolue 
très vite, notamment avec le développement des jeux en ligne comme LOL. Ce phénomène 
d’engouement face aux jeux vidéo en ligne ne concerne cependant pas uniquement les 
jeunes. Un public d’adultes est également séduit par la pratique de jeux vidéo. 
 
Un Intervenant se demande si le public d’adultes intéressé par les jeux vidéo n’est pas celui 
qui a connu le lancement des premières consoles de jeu du type Nintendo avec son jeu 
Mario Bros, et qui a grandi en conservant un côté enfant à ce niveau-là.  
 
Philippe CAYOL répond que cela peut être un facteur. Les jeux vidéo existent depuis 
quelques décennies. Cependant, ces pratiques ne sont pas forcément poursuivies par les 
joueurs une fois devenus adultes.  
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Une autre personne s’interroge sur l’existence d’un accompagnement pédagogique à 
destination des futurs animateurs des ateliers, qui seraient bloqués par un élément du jeu.  
 
Philippe CAYOL précise qu’il n’existe pas de hotline, car l’équipe de conception est réduite. 
Néanmoins, il est possible de prendre contact avec l’équipe pour poser une question ou 
soumettre une suggestion. Il existe un service appelé « Net écoute », qui permet d’obtenir 
des réponses d’ordre plus général sur l’utilisation d’Internet. Sur le jeu en lui-même, il faut 
s’adresser davantage à Tralalère, concepteur du jeu. Par ailleurs, le site « Internet sans 
crainte » permet également de signaler des contenus inappropriés. Des conseils sont 
dispensés en vue de favoriser un usage responsable du jeu, mais chacun est libre de l’utiliser 
comme il le souhaite.  
 
Une femme dans la salle s’intéresse aux réactions des jeunes face à ce jeu.  
 
Philippe CAYOL observe que le jeu les met face à leurs propres comportements et les amène 
à s’interroger dessus. Cela leur apporte des informations, des questions et une confrontation 
avec leurs usages.  
 
François BLONDEZ, ancien volontaire en service civique, relève que ce jeu entre dans le 
cadre d’un programme européen. Dans ce cadre-là, des remontées d’informations sont-elles 
réalisées par l’équipe ? 
 
Philippe CAYOL explique que des évaluations d’impact sont engagées auprès des 
enseignants ayant organisé un atelier avec leurs élèves. Il s’agit d’un travail de recensement 
des retours des jeunes tant sur l’évolution de l’outil que sur la législation relative à Internet. 
L’objectif consiste à faire évoluer la loi et à mettre en garde contre les nouveaux risques. Des 
critères d’évaluation doivent être fournis à la Commission européenne pour lui permettre de 
juger de l’impact de ce programme. 
 
Sophie VANDEMAELE, de l’association Latitude Jeunes, indique qu’une plateforme vient 
d’être mise en place en Belgique en vue de susciter la réflexion des acteurs du milieu scolaire 
autour de ces thématiques (notamment le harcèlement sur Internet), en mutualisant les 
ressources. Sur ce plan, des liens sont-ils mis en place entre la France et la Belgique ? 
 
Philippe CAYOL répond que le programme européen a mandaté un opérateur dans chaque 
pays de l’Union. À l’échelle nationale, les pratiques numériques posent beaucoup de 
questions. Une coordination nationale entre les différents acteurs est mise en œuvre. Il 
faudrait faire la même chose au niveau européen, mais cela s’avère beaucoup plus 
complexe.  
 
Une participante s’intéresse aux statistiques relatives à la visibilité du programme, à leur 
répartition géographique et par type d’acteur.  
 
Philippe CAYOL indique que le programme est utilisé par l’Éducation nationale, 
généralement de niveau secondaire, mais plus généralement dans tout type d’éducation 
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formelle ou informelle. En termes de déploiement sur les territoires, les régions de Toulouse 
ou de Dunkerque sont assez dynamiques. 
 
Flora CONDÉ, chargée de formation à Unis-Cité, demande à partir de quel âge le programme 
peut être présenté aux jeunes.  
 
Philippe CAYOL rappelle qu’il est interdit de s’inscrire sur un réseau social avant 13 ans. 
Toutefois, dans la pratique, un certain nombre de jeunes sont inscrits avant cet âge sur les 
réseaux sociaux. Cela pose un certain nombre de questions autour de la falsification de l’âge.  
 
Sébastien TROUVE, animateur jeunesse, aimerait savoir s’il est possible de quantifier le 
temps de préparation moyen nécessaire pour organiser un atelier avec cet outil de la part 
d’un utilisateur ayant une connaissance moyenne d’Internet.  
 
Philippe CAYOL prévient que ce temps de préparation varie évidemment en fonction du 
profil de l’animateur. La formation proposée dans le cadre du programme dure une journée 
et demie. Il semble qu’en une journée ou une dizaine d’heures, il est possible de se 
familiariser avec l’outil et son habillage pédagogique.  
 
Une Intervenante demande quel est le coût d’une séance de formation.  
 
Philippe CAYOL précise que la journée de formation coûte environ 500 euros.  
 
Démonstration de l’utilisation du jeu 2025 Ex Machina.  
 
Une personne demande si, avant d’organiser une séance de groupe, des critères doivent 
être donnés aux jeunes, ou faut-il les laisser agir uniquement au gré de leur propre 
expérience ? 
 
Philippe CAYOL explique qu’il est plus intéressant de les laisser d’abord pratiquer, puis de 
procéder à un débriefing.  
 
Christine FOUCHET, étudiante, a déjà organisé des séances d’information auprès des jeunes 
pour leur montrer les répercussions négatives sur leur image, par rapport à un employeur 
par exemple, qui taperait simplement leur nom sur un moteur de recherches et tomberait 
sur des photographies gênantes. Ce jeu permettrait-il à des jeunes de 18 à 25 ans en 
recherche d’emploi de trouver les moyens pour « disparaître » d’Internet ? Trouveront-ils 
des informations par exemple pour retirer une photographie d’un réseau social ?  
 
Philippe CAYOL confirme que le jeu délivre ces informations et que le site Internet propose 
également des fiches expliquant, entre autres, comment paramétrer un compte en termes 
de publication d’images. 
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––– ESPACE PAROLE DE JEUNES ––– 
Témoignages de jeunes investis 

 
 

Nasserdine BELAZARA, 23 ans, pratique le free-fight, également appelé MMA en référence à 
sa combinaison de plusieurs arts martiaux (boxe, lutte, judo, kickboxing, jiu-jitsu brésilien…). 
Aujourd’hui, le MMA est interdit en France pour des raisons éthiques : il ne faut pas frapper 
un homme au sol. Auparavant, Nasserdine pratiquait le football, mais ne se sentait pas 
forcément à sa place dans une équipe, car dans un sport collectif soit on est au-dessus de la 
norme, auquel cas on s’ennuie, soit on est en dessous et on se sent inférieur. Il a préféré se 
diriger vers une discipline sportive dans laquelle il peut s’épanouir seul. Au début, il s’est 
spécialisé dans le jiu-jitsu brésilien. Après son premier entraînement, il est rentré avec un œil 
au beurre noir. Sa mère lui a déconseillé de continuer, mais il a voulu poursuivre l’aventure. 
Il lui a fallu deux ans de préparation avec de combattre sur un ring et de devenir 
professionnel. Pendant un an, il s’est aussi entraîné intensément à la boxe, dans le cadre 
d’un contrat avec un club à Montpellier, sans sponsor, avec simplement une bourse 
étudiante, ce qui était compliqué financièrement. Aujourd'hui en France, il n’existe pas de 
structures dédiées au MMA pour préparer des jeunes à combattre à l’étranger et leur 
permettre de s’entraîner en toute sécurité. Partout ailleurs (sauf en Thaïlande qui défend la 
boxe thaïlandaise), le MMA est officialisé, et les compétitions internationales rapportent 
beaucoup d’argent. 
 
Frédérick PAIRAULT lui demande s’il a conscience de prendre des risques, s’il a peur de se 
faire mal, et comment il gère le danger. 
 
Nasserdine BELAZARA ne croit pas prendre de grands risques. Mais il sait très bien que le 
free-fight est dur physiquement et qu’on demande parfois à son corps d’être au-delà de ses 
capacités. La préparation à un combat, qui est très intensive, dure plusieurs semaines, 
pendant lesquelles il faut progressivement habituer le corps. Dans son cas, il doit aussi 
perdre 7 kilos très rapidement, parce qu’il pèse habituellement 77 kilos et combat dans la 
catégorie de moins de 70 kilos. Récemment, il a dû perdre ces 7 kilos en moins d’une 
semaine, pour participer à un combat programmé au dernier moment. La gestion du poids 
est une vraie difficulté ; le corps est mis en danger. La préparation est aussi mentale. En fait, 
le combat se gagne en bonne partie avant de monter sur le ring. 
 
Frédérick PAIRAULT s’interroge sur le ressort qui fait que l’on a envie d’y monter. 
 
Nasserdine BELAZARA parle d’adrénaline et de fierté. Il trouve valorisant et impressionnant 
de faire figure de « gladiateur ». À présent, sa mère souhaite venir au combat ; elle n’a pas 
une image négative des arts martiaux, qui ont endurci son fils dans le bon sens, selon lui. Il 
revient aux combattants français de montrer une bonne image du MMA pour qu’il soit 
autorisé en France. 
 
L’ancien entraîneur de Nasserdine l’interroge un peu plus sur son degré d’appréhension des 
risques. 
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Nasserdine BELAZARA reconnaît qu’il éprouve toujours une certaine appréhension avant le 
combat, parce qu’il sait qu’il peut tomber sur plus fort que lui. Pendant le combat, il ne 
réfléchit plus. La réflexion revient après le combat. 
 
Marion, volontaire en service civique, lui demande s’il a déjà senti le KO arriver et, si oui, 
comment il réagit dans un tel moment pour reprendre pied. 
 
Nasserdine BELAZARA a déjà vacillé, comme tout le monde, précise-t-il. Cette sensation est 
assez indescriptible. Il faut alors essayer de retrouver un second souffle, qui peut venir 
quand on est bien préparé physiquement et qu’on a un mental d’acier. 
 
Fleur, volontaire en service civique, lui demande s’il a déjà eu envie d’arrêter un combat en 
pleine action. 
 
Nasserdine BELAZARA n’a jamais été tenté d’arrêter pendant le combat ; il a toujours envie 
de rentrer sur le ring. Mais parfois, lors de la préparation, il a traversé des moments difficiles 
moralement, en voyant ses amis ne pas subir les mêmes efforts ou privations. 
 
Agnès CHAPELIER-MONNET, de la Ville de Vénissieux, fait savoir que la France est le pays qui 
compte le plus grand de pratiquants des arts martiaux proportionnellement à la population. 
L’offre en la matière est très diversifiée. Ainsi, pourquoi avoir fait ce choix ultime ? Existe-t-il 
malgré tout des règles en free-fight, ou bien tous les coups sont-ils permis ? Enfin, des 
femmes pratiquent-elles ce sport ? 
 
Nasserdine BELAZARA a fait ce choix aussi parce que des amis le pratiquaient. Cette 
discipline est également un moyen de gagner de l’argent, en sachant qu’un combat peut 
rapporter une prime de 500 euros, voire beaucoup plus dans des compétitions de haut 
niveau. Bien entendu, il existe des règles : on ne frappe pas sur la nuque, sur la colonne 
vertébrale et sous la ceinture quand l’adversaire est au sol. Avant le combat, les derniers 
examens médicaux doivent être présentés, pour s’assurer que les combattants sont aptes. 
Quant à la place des femmes en MMA, certaines sont pratiquantes à un haut niveau et 
participent à des compétitions officielles. 
 
Anaïs TURBOT, stagiaire à la mission Jeunesse de Dunkerque, est d’avis que les sports de 
combat, qu’elle a déjà pratiqués, donnent des armes pour mieux évoluer. 
 
Nasserdine BELAZARA est entièrement d'accord. Les arts martiaux lui apportent des valeurs 
humaines, parce qu’ils l’obligent à se remettre en question en permanence, à progresser et à 
reconnaître qu’il existe meilleur que lui. Sur son CV, il met en avant cette pratique du sport 
de combat. 
 
Sébastien TROUVE, animateur jeunesse, comprend que Nasserdine a une éthique et une 
hygiène de vie par rapport à cette activité, et lui demande s’il fait aussi de la prévention vis-
à-vis du jeune public qui la pratiquerait « en off » et qui risquerait de subir des séquelles en 
voulant imiter des professionnels. Des jeunes s’amusent à combattre de façon libre, sans 
compétences et sans recul, et certains se font très mal, perdent des dents… 
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Nasserdine BELAZARA, à titre personnel, n’intervient pas dans les écoles ou des structures 
de quartier, mais il entraîne des jeunes dans son club. Son coach, lui, délivre des messages 
de prévention. Les jeunes ont tendance à se focaliser sur le fait de mettre des coups, alors 
qu’il faut d’abord réfléchir, savoir anticiper les réactions de l’adversaire et travailler 
énormément la technique pour atteindre un bon niveau. Il faut aussi prendre conscience que 
les combattants à la télévision jouent un rôle de méchant, mais ne sont pas des brutes dans 
la vie réelle. Parallèlement à son activité sportive, Nasserdine est manager dans la 
distribution chez Décathlon. 
 
Maxime DEZOOMER, 27 ans, originaire de Dunkerque, apporte un deuxième témoignage. À 
la sortie de son école d’ingénieurs en textile, il a décidé de créer une entreprise pour 
commercialiser un produit innovant qu’il avait imaginé : un gilet de sauvetage adapté à la 
pratique de sports extrêmes nautiques comme le kitesurf. Suite à des rencontres et à un 
concours de circonstances, il a choisi de s’investir dans ce projet immédiatement après ses 
études, sans expérience professionnelle, mais avec ses idées. Son entreprise, appelée 
HEGOA, a été lancée en octobre 2014, grâce à des prêts bancaires. Pendant deux ans, il s’est 
fait accompagner pour le développement et l’industrialisation du produit. Mais le décollage 
se heurte à une difficulté, qui est que la sécurité n’est pas spécialement mise en avant dans 
ces sports nouveaux. En effet, les personnes qui pratiquent la glisse nautique ne veulent pas 
porter de gilet de sauvetage, considérant que c’est inutile à quelques dizaines de mètres du 
bord. Or, le risque zéro n’existe pas. Des noyades près du rivage, même à deux mètres du 
ponton, surviennent quelquefois. Pour le moment, le concept a du mal à prendre, alors que 
l’entreprise a 80 000 € d’emprunts à rembourser. Maxime est en train de se faire aider par 
une société de Montpellier à laquelle il remet la gestion commerciale, tout en cherchant un 
emploi par ailleurs. 
 
Frédérick PAIRAULT lui demande s’il a eu l’impression qu’on lui a fait confiance, notamment 
du côté des collectivités locales. 
 
Maxime DEZOOMER indique que tout le monde l’a aidé. Toutes les banques se sont 
montrées intéressées pour le financement. La mairie de Dunkerque lui a apporté un grand 
soutien en termes de conseil et continue de l’accompagner pour essayer de trouver des 
solutions, même si elle ne peut pas intervenir financièrement face aux difficultés. 
 
Frédérick PAIRAULT lui demande s’il estime que les structures d’accompagnement sont 
adaptées à ce type de prise de risque. 
 
Maxime DEZOOMER trouve qu’il est devenu assez facile de créer une entreprise grâce à tous 
les outils et boutiques de gestion. Il a été accompagné par BGE Flandre Création à 
Dunkerque et subventionné par un incubateur situé sur Lille. Il a pu bénéficier de contacts 
très réguliers avec le service économique de la Ville de Dunkerque, avant le lancement et 
tout au long de la vie de l’entreprise. 
 
Frédérick PAIRAULT lui demande s’il referait la même chose aujourd'hui. 
 
Maxime DEZOOMER l’affirme sans hésiter. 
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Yasmine THAI, en entendant cette réponse, comprend que cette aventure comporte des 
choses positives. Lesquelles ? 
 
Maxime DEZOOMER explique avoir beaucoup appris tout seul en seulement quelques 
années. Cette expérience équivaut sans doute à un passage de quinze ans en entreprise. Il a 
appris à construire un projet, prendre des décisions, gérer un budget, traiter des aspects 
sociaux et juridiques, travailler la partie marketing, et tout cela lui plaît. 
 
Damien TELLE, accompagnateur pédagogique en prévention au Conseil départemental du 
Nord, lui demande quel était son « gilet de sauvetage » lorsqu’il a décidé de se lancer dans 
cette aventure. 
 
Maxime DEZOOMER croit qu’un entrepreneur ne possède pas forcément de « gilet » : il doit 
savoir assumer le risque, parfois un gros risque. Cela étant, il s’est rapproché d’organismes 
comme Nord Actif pour garantir une partie des dettes. Depuis le début, sa famille était au 
courant des risques inhérents à cette entreprise. C’est peut-être un peu égoïste d’emmener 
sa famille dans une aventure risquée, mais le choix est assumé ; le risque était connu, la 
décision mesurée. Même si l’on essaie de tout calculer, il existe toujours un risque. 
 
Georges JOSSELON, de l’association Spiritek, l’interroge sur la possibilité de travailler à 
plusieurs au sein de cette entreprise. Cette idée a-t-elle été envisagée à un moment ? 
 
Maxime DEZOOMER y a songé, mais il est compliqué de trouver les bonnes personnes, 
surtout lorsqu’il s’agit de partager les risques. Il n’est pas fermé à cette possibilité, mais il 
faudrait une excellente entente. 
 
Cassandra, volontaire en service civique, s’interroge sur un suivi en vue d’une reconversion 
dans un autre secteur en cas de cessation d’activité. 
 
Maxime DEZOOMER pense pouvoir retrouver du travail grâce à son expérience en tant que 
chef d’entreprise sans forcément recevoir un suivi. Certains employeurs cherchent des 
profils comme le sien, des personnes capables de prendre des responsabilités et de faire 
avancer une entreprise. 
 
Frédérick PAIRAULT lui demande comment il perçoit le regard des autres par rapport à cette 
expérience. Est-il socialement admis de prendre des risques en tant qu’entrepreneur, de ne 
pas réussir comme souhaité, mais de recevoir tout de même une forme de reconnaissance ? 
 
Maxime DEZOOMER rencontre beaucoup de personnes qui sont étonnées qu’il se soit lancé 
sans expérience, à 24 ans. En général, elles ont un regard bienveillant. Les autres chefs 
d’entreprise n’hésitent pas à donner leurs conseils. Même si la réussite n’est pas au rendez-
vous, l’expérience peut être valorisée à partir du moment où l’entrepreneur n’a pas commis 
de fautes et n’encourt pas de reproches. 
 
Clément, volontaire en service civique, lui demande quels seraient ses conseils, en quelques 
mots, à un jeune qui voudrait se lancer dans la création d’entreprise. 
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Maxime DEZOOMER conseille d’abord de bien se faire accompagner, parce qu’il faut 
réfléchir à de nombreuses questions. Il ne faut pas hésiter à se renseigner auprès 
d’incubateurs et de boutiques de gestion. Si une personne a une bonne idée, il faut tout faire 
pour la réaliser et suivre sa passion. 
 
Mélody MANCEAU est la troisième personne venue apporter son témoignage. Elle est 
aujourd'hui danseuse et professeur de danse contemporaine. Originaire de Dunkerque, elle 
a commencé la danse à l’âge de cinq ans. Elle est entrée au conservatoire à Lille et, en 
parallèle, a obtenu une licence d’anglais, parce que sa famille n’était pas très enthousiaste à 
l’idée qu’elle puisse vivre de sa passion artistique. Après avoir obtenu sa médaille au 
conservatoire, au lieu de poursuivre vers un master et devenir enseignante d’anglais, qui 
n’aurait sans doute pas été une voie simple, mais plus sereine, elle a choisi de passer une 
audition pour entrer dans une école parisienne et devenir professeur de danse. Après un 
diplôme d’État, elle a enseigné et dansé pendant trois ans dans la capitale, où elle se sentait 
bien, animait plusieurs ateliers, travaillait à temps complet et gagnait bien sa vie. Puis elle 
est revenue à Dunkerque, en juillet 2015, parce qu’elle a fait le choix de suivre son petit ami 
qui a trouvé un emploi dans le Nord. À Paris, elle avait créé une compagnie, la 
Compagnie MM, pour produire des spectacles de danse. Une vidéo est diffusée en séance 
pour montrer un exemple de danse contemporaine ; disponible sur YouTube, il s’agit du 
teaser du premier spectacle de Cie MM, intitulé « Les chaussures dans la mer », sur le thème 
de la migration. Cette compagnie, désormais dans le Nord de la France, délivre aussi des 
cours de danse. Mélody dit avoir la chance d’être soutenue par la Ville de Dunkerque, pour 
essayer de faire découvrir la discipline, que très peu de personnes connaissent. Il est difficile 
de créer des spectacles, notamment pour des raisons budgétaires, mais elle veut vivre de sa 
passion et ne pas s’ennuyer dans un job alimentaire. 
 
Naima JACQUET, de la Guadeloupe, observe que les métiers culturels ne sont pas aussi 
valorisés que les professions médicales par exemple, bien que les Français aiment se rendre 
à des concerts ou autres spectacles. Pourtant, les acteurs du monde culturel prennent des 
risques pour donner du plaisir aux spectateurs. 
 
Mélody MANCEAU sait bien que ces acteurs ne sont pas très reconnus, mais tous se battent 
pour le devenir et être payés de manière décente. 
 
Une personne sur Twitter demande quelle a été la réaction de son entourage quand il a 
compris qu’elle ferait de la danse son métier. 
 
Mélody MANCEAU rapporte que ses parents ont bien dû constater que l’anglais n’était pas 
fait pour elle. Ils craignent qu’elle ne se brise un membre en dansant, mais elle ne se voit pas 
faire autre chose que danser. À Paris, ils étaient rassurés de voir que leur fille arrivait à vivre 
de sa passion. Aujourd'hui, la situation est plus difficile, mais Mélody est motivée pour que 
tout se passe bien. 
 
Cassandra, volontaire en service civique, lui demande si la danse est pour elle une façon plus 
de s’exprimer vis-à-vis des autres, autrement que par la parole, ou bien de libérer son corps. 
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Mélody MANCEAU explique que les deux aspects se trouvent réunis dans la danse. Elle a un 
besoin personnel de danser. Cela lui fait du bien mettre son corps un peu en danger et de 
travailler pour dépasser des limites. D’autre part, elle possède un fort désir pédagogique, 
pour partager des valeurs, en exprimant par le mouvement ce qui lui tient à cœur. Le 
deuxième spectacle de sa compagnie est parcouru par une thématique environnementale. 
 
Sophie VANDEMAELE, de l’association Latitudes Jeunes, adresse une question aux trois 
jeunes venus témoigner. Au-delà de la prise de risque, de quelles aides auraient-ils eu besoin 
dans leur parcours pour accéder à l’autonomie, qu’elles soient politiques ou autres ? 
 
Nasserdine BELAZARA n’a pas pu être aidé par une fédération, puisque le MMA n’est pas 
reconnu en France. Mais en s’entraînant à la boxe, il a pu être encadré dans un club, par des 
professionnels, et il a trouvé cet encadrement intéressant. 
 
Maxime DEZOOMER dit être allé chercher les outils dont il avait besoin, en particulier les 
outils de gestion. Ces aides ne viennent pas automatiquement vers la personne, même si 
tout un travail de sensibilisation est mené dans les écoles. Il faut donc être acteur de sa vie, 
se fixer des objectifs, se donner tous les moyens pour les atteindre, et l’autonomie viendra 
dans le même temps. 
 
Mélody MANCEAU approuve ces propos. L’autonomie est d’abord une question de volonté. 
Des structures peuvent aider la personne, mais les projets se construisent avant tout avec 
des envies et en fonction des rencontres. Il n’existe pas de solution miracle, mais si l’on est 
passionné, on trouvera forcément les moyens d’accéder à l’autonomie. 
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––– SÉANCE PLÉNIÈRE ––– 
Politique, religion… les jeunes et les extrêmes 

 

 
Bruno CAUTRES, chercheur CNRS au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po, Paris 
 

Bruno CAUTRES est spécialiste du rapport des Français à la politique, des positions 
électorales et de la formation des attitudes politiques. Il est chercheur au CEVIPOF, 
laboratoire de Sciences Po et du CNRS, qui réalise depuis novembre 2015 une grande 
enquête auprès de 25 000 personnes, suivies mensuellement jusqu’aux élections de 2017, 
comme cela est relaté avec le partenaire Le Monde. Depuis 2009, ce centre de recherches 
effectue également une enquête, publiée une fois par an, qui est un baromètre de la 
confiance politique. 
 
Pour les analystes, les relations entre la religion et la politique demeurent un pilier 
profondément enraciné du rapport des citoyens à l’espace public, malgré les signes de déclin 
de l’institution et des pratiques religieuses. Dans l’analyse des votes, le facteur religieux 
reste l’un des meilleurs prédicteurs des attitudes politiques. La politique française moderne 
a commencé à s’édifier à la fin du XVIIIe siècle en un gigantesque combat entre une vision de 
la société fondée sur l’ordre, plutôt orientée vers le catholicisme, et une conception de la 
liberté conduisant à porter une parole en quelque sorte apostolique pour changer le monde. 
Il suffit de regarder des cartes de la France montrant les résultats des élections pour voir que 
le religieux reste une matrice du combat entre la droite et la gauche, malgré les nombreuses 
évolutions sociodémographiques. 
 
La modernité se caractérise notamment par une transformation du rapport aux institutions 
en général, pas seulement l’institution religieuse, quoique celle-ci soit symptomatique de ce 
grand changement. Dans les sociétés modernes, des individus tendent à développer de 
nouvelles formes de croyance et de pratique, sans l’appartenance, sans le besoin de se 
revendiquer comme appartenant à une église. Les croyances se sont diversifiées et, dans ce 
déclin de l’institution, l’on assiste même à un retour du religieux.  
 
Dans ce nouveau paysage religieux français et européen, le poids des « sans religion », de 
ceux qui se détachent de l’institution religieuse, n’a cessé d’augmenter pour atteindre 
environ 40 % dans un vieux pays catholique comme la France. Ce détachement est plus 
prononcé chez les jeunes, qui se détournent de plus en plus de toutes les institutions qui 
incarnent la verticalité. Cette évolution marque à la fois le déclin de l’autorité et la tendance, 
pour ne pas dire la croyance, à l’autonomie. En réalité, les jeunes générations ne sont pas 
tant celles de l’individualisme forcené et du petit bonheur personnel à l’écart de la société 
que celles de l’individualisation, c'est-à-dire la recherche par l’individu de nouvelles zones 
d’autonomie face aux institutions. Ce changement n’aboutit pas à une société du chacun 
pour soi, mais plutôt du chacun son choix. 
 
Souvent, dès qu’ils en ont le droit, les jeunes votent une première fois pour exprimer cet 
acte symbolique de la citoyenneté, puis ils mettent en jachère leur rapport à la politique 
électorale dans son expression traditionnelle, laquelle peut être l’adhésion à un parti. Il faut 
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attendre un certain nombre d’années, en général jusqu’à l’intégration dans la société 
économique, pour réaliser que la société n’est pas naturellement juste, qu’elle crée des 
inégalités majeures et qu’à travers le militantisme, l’adhésion à une cause, on peut essayer 
d’exprimer au moins son point de vue. Les citoyens, jeunes et moins jeunes, sont de moins 
en moins des partisans, des idéologues, non qu’ils ne croient plus du tout en de grandes 
perspectives idéologiques, mais parce qu’ils sont davantage orientés vers des causes de 
court terme, suscitant un engagement ponctuel pour des enjeux humanitaires et des thèmes 
universalistes comme la paix et l’antiracisme. Rapporté aux 46 millions d’électeurs français, 
l’investissement dans un parti politique est faible : les Républicains comptent entre 140 000 
et 180 000 adhérents, le Parti socialiste environ 100 000, et Europe Écologie-les Verts moins 
de 10 000. Par comparaison, un stade de football accueille tous les week-ends 40 000 à 
60 000 personnes… 
 
Dans ce contexte, comment comprendre les votes extrêmes d’une partie de la jeunesse, 
étant entendu qu’il existe de multiples segmentations au sein de la jeunesse, qui n’est 
certainement pas un bloc monolithique ? Une certaine catégorie de jeunes est 
particulièrement touchée par la précarité, les inégalités générationnelles, les problèmes liés 
au logement et à l’emploi. Même une partie de la jeunesse éduquée souffre de ces 
difficultés. Ces jeunes sont fréquemment attirés et presque séduits par les extrêmes. Selon 
une récente étude du CEVIPOF auprès de jeunes ayant un bac pro, Marine le Pen représente 
un espoir. L’enquête en cours auprès de 25 000 répondants indique que 40 à 50 % des 
chômeurs, précaires, apprentis et intérimaires ont l’intention de voter pour le Front 
national. D’un autre côté, une jeunesse plus « bourgeoise », souvent plus éduquée et plus 
porteuse de causes universalistes, vote plus à gauche voire à l’extrême gauche. 
 
Le dernier baromètre de la confiance politique présente des chiffres révélateurs d’un 
malaise dans la démocratie. Il s’avère que l’hypothèse d’un « homme fort » qui ne se 
préoccuperait pas des élections ni du Parlement, entraîne l’approbation de 48 à 50 % des 
Français et de 46 % des 18-24 ans. Il en ressort que 31 % des personnes de cette tranche 
d’âge pensent que l’armée devrait gérer le pays – il est vrai que les forces de sécurité sont 
valorisées depuis les attentats de novembre 2015. Nombreux sont aussi ceux qui 
considèrent que les experts devraient remplacer un gouvernement élu (68 % des jeunes). La 
démocratie est de plus en plus perçue négativement comme un « mille-feuille », un système 
compliqué, bureaucratique et inefficace. 
 
 
Raphaël LIOGIER, sociologue et philosophe, Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, 
directeur de l’Observatoire du religieux 

 

Raphaël LIOGIER observe que la religion est une notion qui rencontre beaucoup de succès 
ces dernières années. Mais sait-on exactement de quoi il est question ? Plusieurs définitions 
pourraient être avancées. Si la religion réfère aux institutions religieuses, le religieux semble 
pouvoir être défini, de manière relativement large, en lien avec le désir d’être. Au-delà du 
désir de survivre, qui nécessite un effort notamment pour se nourrir, et du désir de vivre, qui 
permet de mieux survivre, en économisant du temps et de l’énergie pour autre chose que 
les stricts besoins inhérents à la survie, par exemple en inventant des outils grâce auxquels 
les conditions de vie sont améliorées ; au-delà de ces deux désirs que les êtres humains 
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partagent avec le monde animal, car les animaux aussi fabriquent des outils, sans doute 
moins complexes certes, mais de même nature, il existe un désir qui relève du luxe subjectif : 
un désir d’être, dont l’homme pourrait se passer et qui paraît parfois contre-productif. Au 
lieu d’aller chercher sa nourriture à pied, en un désir de survie, ou avec un moyen 
quelconque de transport, pour satisfaire son désir de vivre, l’individu va conduire une Ferrari 
ou une Lamborghini. Pourquoi ? Pour raconter quelque chose de soi. Le désir d’être renvoie 
à l’essence de l’être humain, qui est de se raconter, individuellement ou collectivement. 
C’est ainsi qu’un musée raconte l’histoire d’une civilisation en dévoilant des objets antiques 
qui, objectivement, n’ont plus d’utilité, mais qui ont à voir avec un désir de fierté. C’est ainsi 
qu’un individu passe souvent plus de temps ou donne plus d’importance à raconter ce qu’il 
fait qu’à le faire vraiment. Ce récit ne s’exprime pas simplement par la parole, mais aussi par 
l’habillement et d’autres signes porteurs d’une histoire. Lorsque l’être humain invente des 
artefacts, ils peuvent certainement être utiles, mais ils représentent également autre chose : 
ils participent à la mise en scène de l’existence. Une paire de lunettes sert à mieux voir, mais 
pas seulement… il faut aussi que cette paire « nous ressemble ». On se raconte toujours face 
à un public et face à soi-même, et cet autre soi-même est comme un « tu narratif ». Ce peut 
être un « tu moral », restrictif : « Il faut que tu te comportes bien devant cette assemblée. » 
Tout le monde a besoin de jouer un rôle dans une grande narration, à l’intérieur de laquelle 
chacun s’identifie avec sa petite narration personnelle. Les grandes narrations sont le 
substrat des religions. Elles sont aussi le socle des spéculations et des rêves : on veut être 
ceci ou cela. On ne sait pas ce qui va se passer ensuite, puisque dans toute narration il existe 
une continuité et une tension due à l’ignorance de ce qui va advenir. Cette tension narrative 
nourrit le désir d’être encore et toujours. Les religions sont ancrées sur des mythes qui 
racontent l’avant, dans une cosmogonie, un récit des origines, et l’après, dans une 
eschatologie, une révélation individuelle ou collective, qui peut être la réincarnation ou la 
montée au paradis. Entre les deux « absurdités » que sont la naissance et la mort, on a 
besoin de construire quelque chose qui donne du sens. 
 
Aujourd'hui, certains disent que le religieux s’est peu à peu effrité. Ce n’est pas exact. En fait, 
ce qui s’est effrité, c’est le sol mythique d’un certain christianisme, qui était diffusé par une 
« entreprise » spécialisée dans la diffusion de mythe, une entreprise hégémonique appelée 
l’Église catholique. Cet effritement ne signifie pas que d’autres sols mythiques ne peuvent 
pas apparaître. À la différence de la fiction, le mythe est ce qui est plausible et ce qui permet 
d’adhérer à quelque chose comme allant de soi, parce qu’on y croit et qu’on ne perçoit pas 
le mythe comme faux. On ne se rend pas compte de nouvelles formes d’adhérence 
quasiment religieuse justement parce qu’on n’y réfléchit pas. Aujourd'hui, par exemple, 
l’énergie est devenue une sorte de sol mythique, qui donne lieu à une rhétorique presque 
religieuse qui se manifeste même dans la médecine lorsqu’un état trop stable est perçu 
comme un blocage, alors qu’autrefois la stabilité n’était pas considérée comme un 
problème, au contraire. Ce sol mythique se diffuse par capillarité : dans la science, dans les 
thèses de mécanique quantique, dans la théorie d’un monde ondulatoire ; dans les 
comportements économiques, qui doivent être animés par des flux ; dans les dynamiques 
sociales, qui doivent être impulsées par des mouvements continuels ; dans la manière de 
parler et de se nourrir, qui est parcourue, sans que l’on s’en aperçoive, par cette dimension 
mystérieuse qu’est devenue l’énergie. Ne pouvant accéder au réel, l’homme spécule au 
travers du mythe, qui donne du sens à l’existence. Mais si le mythe n’est pas plausible, il 
dégénère en fiction, qui n’emporte plus la croyance. C’est ce qui s’est passé avec l’Église 
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catholique et ses grands dogmes religieux, attaqués à plusieurs reprises notamment par des 
découvertes en science physique et par le darwinisme remettant en cause la chronologie 
biblique. Aujourd'hui, le problème des grandes religions est qu’elles sont devenues des 
fictions, c'est-à-dire qu’elles reposent désormais sur des conditions infantiles, comme ces 
enfants dans les cours d’école qui disent : « On fait comme si j’étais un espion, et on dit que 
tu es un agent secret. » Ils savent très bien que ce n’est pas vrai ; ils parlent pour mettre en 
place les conditions du jeu. 
 
La modernité porte en elle une nouvelle exigence qui est issue de la globalisation, en ce sens 
qu’il n’est plus possible d’ignorer ce qui est à l’extérieur de nos frontières. Ainsi, comment 
croire sérieusement en notre Seigneur Jésus Christ et en sa vocation eschatologique unique 
quand d’autres n’y croient pas et n’en ont même jamais entendu parler ? Quand il existe une 
multiplicité de régimes de vérité qui se côtoient et qui ne sont pas compatibles, comment 
penser leur conciliation ? La modernité induit une réflexion sur la compatibilité de différents 
modes d’existence dans un même espace, sur la base de principes universels, sans porter de 
jugement sur la transcendance et sans pouvoir dire quel est le sens du monde a priori. Plus 
personne n’étant le représentant du divin, le sens est à construire dans l’espace public, dans 
la discussion, dans le vote en démocratie. Cela n’empêche pas l’existence de formes de 
transcendance, mais elles ne sont plus structurées par le haut : elles se développent dans la 
société. 
 
Aujourd'hui, on parle beaucoup de « radicalisation » et de « déradicalisation », comme s’il 
s’agissait d’une dératisation. Il ne faut pas avoir peur de la radicalité en soi, car rien ne peut 
se faire sans elle. Étonnamment, l’un des principaux partis qui critiquent la radicalisation est 
le parti radical, qui lui-même a valorisé l’idée de radicalité, c'est-à-dire le fait de voir les 
choses à la racine, la nécessité de remonter à la racine. La radicalité en soi n’est donc pas 
une horreur, mais le problème survient lorsque les comportements sont violents et 
extrêmes. La question qui submerge l’espace public aujourd'hui, dès lors que l’on parle de 
l’extrémisme violent, est celle de l’islam. Si l’on se fonde sur plusieurs enquêtes menées 
depuis le début des années 2000, il apparaît qu’on se trompe sur le diagnostic de cet 
extrémisme et les causes des attentats. Bien entendu, il n’est pas question d’excuser ou de 
justifier les auteurs ; il s’agit de comprendre et d’essayer d’expliquer ce qui se passe. 
 
Les observations, depuis une quinzaine d’années, permettent de cerner une double 
évolution dans le champ islamique français. D’un côté, par rapport au radicalisme de l’islam 
politique des années 1980 et 1990, on assiste à une nouvelle forme de fondamentalisme, à 
un islam radical sur la question des mœurs, de la nourriture, du sport, de la vie quotidienne. 
Cette catégorie de musulmans est en train de recomposer une narration d’eux-mêmes 
comme étant des êtres plus purs, plus proches de Dieu. Cela ressemble beaucoup au 
discours de croyants au new age, mais un new age extrêmement radical, très individualisé, 
qui permet de se distinguer. Contrairement à ce qu’on l’imagine, les jeunes femmes qui 
portent le voile ne sont pas prosélytes : elles sont typiquement dans une logique de 
distinction. Si tout le monde portait le voile, ce ne serait plus désirable, et elles devraient se 
faire remarquer autrement. C’est la même logique qui préside à la mode et à la volonté 
d’être différent. Ce phénomène crée un décrochage par rapport à la question politique et 
l’appartenance à des organisations telles que les Frères musulmans. L’un des principaux 
problèmes des groupes politisés dans l’islam, y compris les groupes les plus durs, tient dans 
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ce décrochage opéré par ce nouveau fondamentalisme. L’erreur du gouvernement est de 
viser cette nouvelle forme de l’islam radical comme étant à l’origine de la politisation et du 
terrorisme. D’ailleurs, certains leaders de ce nouveau radicalisme, qui touche beaucoup les 
jeunes, sont dans le collimateur de Daech, parce que cette mouvance islamique qui est 
nouvelle « sur le marché » détourne des musulmans de la politisation armée. Le 
gouvernement perquisitionne dans certaines mosquées en s’imaginant qu’il existe une 
continuité entre les deux courants, ce qui n’est pas le cas. 
 
Dans le même temps, on observe une évolution avec ce que Raphaël Liogier appelle les 
« nouveaux ninjas de l’islam », avec ces individus qui ne veulent pas ressembler à des 
bédouins du VIIe siècle portant une barbe et une longue tunique, qui veulent ressembler à 
des guerriers héroïques. En général, ils ont un profil de caïd raté, ils sont passés par toute 
une série de choses qui n’ont absolument rien à voir avec l’islam, sauf qu’ils sont désignés 
comme potentiellement musulmans au motif d’une origine maghrébine par exemple ; et, de 
fait, ils vont jouer la révolte à travers des concepts islamiques qu’ils ne maîtrisent pas. Pour 
preuve, parmi les Français qui ont rejoint les rangs de ces « ninjas », pas un seul ne maîtrisait 
l’arabe et pas un seul n’avait reçu une formation théologique, contrairement aux terroristes 
des années 1990. Par rapport à Al Qaeda, Daech a compris que le marketing du recrutement 
ne devait plus fonctionner de façon idéologique, mais par des images, d’où la mise en scène 
d’exécutions. Ces gens-là préfèrent aussi s’habiller avec un costume néo-afghan, plus 
guerrier, plus kaki, éventuellement avec un bandeau sur lequel figure la seule chose qu’ils 
connaissent peut-être en arabe (Allahu akbar). Des groupes de ce type sont apparus dans les 
années 2006-2007, en particulier Forsane Alizza, qui brûlait le Code pénal sur YouTube pour 
donner une image de révolte, sans passer à l’acte extrême de violence. Une fois que ces 
individus sont passés à la case « djihadistes », sans être passés par la case « islam », sans se 
mettre à l’arabe, etc., ils doivent ressembler à des fondamentalistes pour justifier leur 
passage à l’acte et leur désir de vengeance – c’est alors que l’on risque de les confondre avec 
les nouveaux fondamentalistes musulmans. Ce djihadisme devient une religion autonome 
par rapport à l’islam, en utilisant des concepts spécifiques comme le paradis d’Allah pour 
justifier l’action, mais ce processus ne s’effectue pas par rapport au fondamentalisme. C’est 
une erreur de penser que plus un musulman est fondamentaliste, plus il risque d’être un 
terroriste. 
 
Les deux phénomènes sont extrêmes : l’islam radical, qui se traduit par une transformation 
complète du mode de vie, avance pacifiquement, mais n’est pas une bonne nouvelle pour la 
démocratie ; le djihadisme, qui est une forme de radicalité extrêmement violente, ne passe 
pas du tout par les mêmes voies. Attention à ne pas confondre les deux, cette confusion 
étant entretenue par l’idée mise en scène que l’islam est un ennemi fondamental de 
l’Occident. En faisant cela, on fait le marketing de Daech, on provoque des vocations, on 
conduit des jeunes à choisir la « marque » qu’est l’islam, perçue comme la marque de 
l’antisocial ; or, ce qu’ils veulent, c’est justement être antisocial. 
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Échanges avec la salle 
 

 
Marie-Soazic LHERMITTE, volontaire en service civique, s’étonne que la moitié d’une 
population puisse approuver l’hypothèse d’un « homme fort » au pouvoir, faisant fi des 
élections et du Parlement. Elle suppose que cette position est due à un manque de 
connaissances historiques, à l’ignorance du danger que cela pourrait représenter pour les 
droits du citoyen. 
 
Bruno CAUTRES a été le premier surpris de constater qu’une partie importante de la 
population pouvait envisager le recours à un homme fort comme une solution. Au début, il a 
pensé que c’était une erreur de mesure, mais les enquêtes réalisées sur les valeurs des 
Européens, année après année, ont confirmé la stabilité de ce désir autoritaire, aux 
alentours de 48 à 50 % des Français interrogés. Cependant, 88 à 90 % des personnes 
estiment que le système démocratique reste le meilleur de tous. Comme le disait Churchill, 
la démocratie est le pire des systèmes, à l’exception de tous les autres. Ainsi, le sentiment 
général, un peu diffus et un peu mou que la démocratie est un grand principe coexiste avec 
l’impression que ce beau principe ne fonctionne pas très bien. Le pourcentage sur l’homme 
fort traduit cette insatisfaction. Autrement dit, la moitié des Français sont des démocrates 
insatisfaits. 
 
Pierre LEBAILLIF, coordinateur jeunesse dans un centre social, revient sur l’idée d’une 
société d’individualisation, du « chacun son choix ». L’intérêt personnel primerait donc sur 
l’intérêt commun, alors qu’en démocratie l’intérêt général doit primer et que la défense de 
cet intérêt général peut nourrir l’intérêt personnel. Les gouvernements actuels ne font-il pas 
preuve d’un manque de pédagogie envers le peuple pour défendre l’intérêt commun ? 
 
Caroline HUART, de Latitude Jeunes, poursuit en demandant : le « chacun son choix » ne 
comporte-t-il pas le risque d’un délitement du collectif, ou bien génère-t-il de nouvelles 
formes d’organisation de la société qui pourraient être viables et capables de faire changer 
le monde ? 
 
Bruno CAUTRES, en parlant du « chacun son choix », se fait l’écho d’une tendance 
démontrée par les sociologues au cours des dernières décennies, cette tendance à 
l’autonomie et au remplacement du « vertical » par « l’horizontal », sous l’effet de la 
modernisation économique et de plusieurs changements socioculturels. De façon concrète, 
les relations horizontales, dans un désir d’autonomie, se traduisent par des négociations 
entre les parents et les enfants tout comme au sein du couple et dans le monde du travail. 
La tendance à l’individualisation ne contredit pas le principe démocratique et peut même 
être une source de renouveau démocratique. C’est aussi ce qu’exprime le « ras-le-bol » des 
citoyens quand ils entendent des leaders politiques leur dire : « Faites-nous confiance. » Les 
nouvelles formes d’organisation et les nouvelles contradictions font que les machines que 
sont les partis politiques sont elles-mêmes traversées par ces tensions. Par exemple, 
auparavant les leaders étaient désignés en petit cénacle, mais aujourd'hui, dans tous les 
partis français, il est devenu évident qu’ils le soient par les militants, et l’on entend de plus 
en plus la demande que soient organisées des élections primaires pour désigner le candidat 
aux présidentielles. En Europe, de nouvelles formes de vie partisane se développent, comme 
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Podemos en Espagne et le Mouvement 5 Étoiles en Italie. Ce dernier avait passé une sorte 
de petite annonce pour que des gens fassent un casting sur Internet dans l’objectif de 
devenir députés. En fait, des tensions permanentes animent la démocratie, entre des 
institutions bien organisées et stabilisées sur le long terme et des idées récentes que ces 
institutions tentent de phagocyter. 
 
Un participant se demande si la religion n’est pas une sorte de bouc émissaire de la situation 
actuelle. 
 
Agnès CHAPELIER-MONNET, de la Ville de Vénissieux, observe tous les jours, dans cette 
banlieue de Lyon, que la pratique de l’islam est devenue très différente de ce qu’elle était il y 
a une vingtaine d’années. Ce changement est visible en particulier dans le port 
vestimentaire. Dans le tramway, presque toutes les femmes sont voilées. En termes de 
nourriture, auparavant les musulmans ne voulaient pas manger de porc, aujourd'hui ils ne 
veulent pas manger de viande si elle n’est pas halal. Un nouveau phénomène, non marginal, 
est aussi apparu avec la déscolarisation par les parents de leurs enfants à l’entrée au collège, 
pour qu’ils puissent faire les cinq prières par jour. Ces faits sont-ils liés au radicalisme qui a 
été décrit ? 
 
Mathieu ACCOT, de la Ville de Saint-Denis à la Réunion, fait savoir que, sur son île, la 
mosquée est à côté de l’église et du temple, et que tout le monde vit ensemble de façon 
harmonieuse. Cette réalité qu’il perçoit est en décalage avec le discours médiatique entendu 
en métropole. Il pense aussi que les sols mythiques sont pluriels depuis l’origine. 
 
Maël ROUGERIE, de la Ville de Rennes, rappelle que tout être humain se construit dans une 
oscillation permanente entre le singulier et l’universel. Les différentes formes de 
radicalisation peuvent-elles être analysées au regard de cette dialectique ? 
 
Raphaël LIOGIER répond à ces différentes interventions, en commençant par la dernière. En 
effet, le mythe permet d’articuler le collectif et l’individuel, et tous les nouveaux mythes qui 
se constituent sans passer par des entreprises spécialisées comme l’État et l’Église 
catholique construisent de nouvelles articulations entre l’individuel et le collectif. 
 
Sur la question du bouc émissaire, qu’on cherche généralement par insatisfaction, il préfère 
suspendre son jugement et expliquer des comportements par la théorie de la narration telle 
qu’il l’a exposée, par le fait qu’aujourd'hui des individus ont besoin de se raconter 
autrement, par le religieux, par de nouvelles formes d’islam, mais aussi par de nouvelles 
formes de christianisme. On est obnubilé par les musulmans, mais il faut savoir que des 
groupes néo-évangéliques sont en forte progression, en particulier dans les quartiers Nord 
de Marseille ; et ces groupes-là, eux, sont prosélytes, tandis que vous ne verrez pas des 
musulmans venir sonner à votre domicile pour vous parler du Coran. 
 
S’agissant des transformations comportementales perceptibles dans les quartiers, elles font 
effectivement suite à un effondrement du sol mythique catholique et national qui s’était 
constitué depuis plusieurs siècles et qui avait fait la force de plusieurs États européens. Elles 
procèdent aussi d’un retour au religieux, à un désir de reconstituer des régulations et du 
sens au quotidien. Le désir d’être se manifeste avant tout par le paraître, qui doit être le plus 
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radical possible, qui doit montrer visiblement que l’on change ou que l’on a changé. Une 
partie de la population française a besoin d’une plus grande radicalité pour pouvoir exister, 
pour se rendre visible à elle-même, dans un contexte où elle sent que tout lâche, que plus 
rien n’est solide. 
 
Enfin, en ce qui concerne la Réunion, il n’est pas très surprenant que les rapports religieux 
soient différents. L’Europe connaît un problème d’identité, de narcissisme historique. Elle a 
été le centre de gravité symbolique de l’humanité. Tout le monde s’est défini vis-à-vis des  
Européens dans un rapport d’attraction et répulsion. Les autres cultures se sont 
européanisées, si bien que lorsqu’un Chinois envoie ses enfants faire de la musique dite 
classique, ils finissent par jouer Beethoven à l’Opéra de Pékin. Les désirs des non-Européens 
ont été colonisés. Mais aujourd'hui, l’Europe a perdu cette position symbolique. Elle n’arrive 
plus à se raconter. La notion d’exception française est symptomatique de cette incapacité, 
puisque cette exception ne l’est que pour les Français qui « se la racontent », au sens le plus 
prosaïque du terme. Il s’ensuit un problème narcissique, une angoisse collective et une 
paranoïa des Européens, pris d’un délire de l’encerclement. Alors que les Européens sont à 
l’origine de la globalisation, ils ont l’impression aujourd'hui d’en être victimes, plus qu’un 
pays d’Afrique qui la subit cent fois plus qu’eux. Ils sont pris d’une envie de dictateur pour 
les défendre. Ces problèmes ne se rencontrent pas à la Réunion parce que cette île n’abrite 
pas le sol complexé qu’est devenue l’Europe. 
 
Bruno CAUTRES conclut ces échanges en soulignant la nécessité d’une mise à distance par 
rapport aux médias et d’une réflexion à partir de données empiriques, notamment des 
enquêtes de terrain. Le dialogue entre les esprits est nécessaire pour ne pas être pris dans 
des cases. 
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––– CONFÉRENCE ––– 
Les jeunes doivent-ils avoir peur de l’avenir ? 

 
 

Olivier GALLAND, sociologue, directeur de recherche au CNRS 
 

Olivier GALLAND est un sociologue qui s’intéresse plus particulièrement à la jeunesse, à 
l’entrée dans le monde adulte, à l’évolution des valeurs dans les sociétés européennes, ainsi 
qu’à la perception des inégalités, sujet de son prochain livre à paraître en juin. Actuellement, 
avec son équipe de chercheurs, il répond à un appel à projets lancé par le CNRS afin 
d’enquêter sur la radicalité des jeunes, sur le « halo » qui les entoure, sur les ressorts de la 
radicalisation et sur ses différents types (radicalité religieuse, radicalité politique, radicalité 
sociale…). Plusieurs hypothèses de nature à expliquer l’émergence de ces comportements 
seront explorées, en particulier l’idée que la religion ne serait peut-être que le support d’une 
quête identitaire. Des causes sociologiques, donnant lieu à un sentiment de discrimination, 
seront également envisagées pour essayer de comprendre la montée des formes de 
radicalisation. L’enquête sera menée notamment par le biais d’un questionnaire remis à des 
lycéens de zones urbaines défavorisées, dans des établissements scolaires à Lille, Roubaix, 
Saint-Denis, Auxerre, Marseille, Nice… 
 
Aujourd'hui, quelles pourraient être les raisons qui conduiraient les jeunes à avoir peur de 
l’avenir ? La première chose qui vient à l’esprit est le chômage, qui touche particulièrement 
les jeunes. Un deuxième facteur serait la perte de confiance dans les politiques publiques, 
qui sont censées apporter des réponses à leurs réponses. Troisièmement, la sensation d’un 
déclin de la France peut avoir un impact sur les membres de la communauté nationale. 
Enfin, le discrédit des élites auprès des jeunes, ainsi que les risques qui pèsent sur la 
démocratie, semble être une raison de craindre l’avenir. 
 
Avant de parler de la situation des jeunes Français à l’égard du chômage, il faut dire 
quelques mots de la façon de le mesurer et des différentes étapes du cycle de vie à l’égard 
des risques de chômage. Il est important d’avoir à l’esprit que le chômage est mesuré par un 
indicateur, le taux de chômage, qui rapporte le nombre de personnes recherchant un emploi 
(et disponibles pour l’occuper) au total des actifs (c’est-à-dire au total des personnes en 
emploi et des personnes en recherchant un). Donc, les personnes inactives – c’est-à-dire ne 
cherchant pas d’emploi, ou en cours d’étude ou retraitées – ne sont pas prises en compte 
dans cette statistique. Or, la plupart des jeunes sont en cours d’étude : 80 % d’entre deux 
avant l’âge de 20 ans. Dans les annonces médiatiques concernant le chômage des jeunes, il 
existe souvent une confusion. On entend souvent : « Un jeune sur quatre est chômeur ». En 
réalité, telle quelle, cette affirmation est fausse. Il faudrait dire qu’un jeune actif sur quatre 
est au chômage, puisque de nombreux jeunes en cours d’étude ne sont pas pris en compte 
dans cette statistique. Ainsi, un grand écart est observable entre la part du chômage (c’est-à-
dire la proportion de l’ensemble des jeunes sans emploi) et le taux de chômage (c’est-à-dire 
la part des actifs qui se trouvent dans cette situation). La part du chômage parmi l’ensemble 
des 15-24 ans est de 9 %, alors que le taux de chômage dans la même classe d’âge oscille, 
ces dernières années, entre 23 et 24 %. 
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Cette précision ne signifie pas que le chômage n’est pas un problème important pour les 
jeunes, mais il faut garder à l’esprit qu’être jeune aujourd’hui en France, c’est d’abord, 
surtout avant 20 ans, être lycéen ou étudiant. Cela étant, les études n’ont pas pour objet de 
repousser indéfiniment le moment de se présenter sur le marché du travail. Elles ont pour 
objet, normalement, entre autres choses, de donner des armes pour se présenter dans de 
bonnes conditions sur ce marché et trouver un emploi. Un taux de chômage élevé chez les 
jeunes est donc un signe très inquiétant. 
 
Une deuxième nuance est à énoncer pour bien apprécier la portée de cet indicateur. Cette 
nuance, c’est une remarque de bon sens : les jeunes étant par définition de nouveaux 
entrants sur le marché du travail, il n’est, a priori, pas surprenant et même pas anormal que 
leur taux de chômage soit plus élevé que celui des adultes dans la force de l’âge. En effet, 
même sur un marché du travail qui fonctionne parfaitement, où les offres et les demandes 
de travail s’ajustent le mieux possible, ces ajustements ne peuvent pas se faire de manière 
instantanée. Il faut un certain temps pour qu’un jeune pourvu d’un certain niveau de 
qualification trouve l’emploi qui corresponde à ce niveau et qui le satisfasse. Tous les 
statisticiens et tous les économistes savent qu’il y a donc un taux de chômage 
incompressible. Ils estiment que même en période de plein emploi, ce taux ne peut pas 
descendre en dessous de 4 ou 5 % ; et c’est encore plus vrai pour le taux de chômage des 
jeunes.  
 
Pour mesurer la véritable portée du taux de chômage des jeunes en France, il faut non pas le 
considérer isolément ou dans l’absolu, mais le comparer à celui de pays ayant le même 
niveau économique. Si l’on fait cet exercice pour la France en la comparant à ses voisins 
européens, le bilan, il est vrai, n’est pas brillant. Le taux de chômage des jeunes Français de 
15-24 ans, chiffré à 23 % en 2014, se trouve en queue du peloton européen. La situation 
française n’a heureusement pas le caractère de gravité de l’Espagne, de la Grèce ou de 
l’Italie, où les taux de chômage des jeunes sont supérieurs à 40 %, mais la France est derrière 
tous les pays de niveau économique comparable. Certains ont des performances 
remarquables, comme la Norvège et l’Allemagne, où les taux de chômage sont inférieurs à 
8 %. L’Autriche, le Danemark et les Pays-Bas ont tout un taux de chômage des jeunes 
inférieur à 15 %. Le Royaume-Uni, avec un taux à 16 %, est également assez loin devant la 
France. 
 
On peut distinguer trois groupes parmi ces pays qui ont mieux réussi que le nôtre à réduire 
le chômage des jeunes : 

- des pays anglo-saxons, avec un marché du travail extrêmement flexible et une 
protection des chômeurs plutôt réduite, mais qui adoptent souvent des programmes 
très consistants et exigeants de formation des jeunes demandeurs d’emploi, 
programmes qui ont rencontré un certain succès ; 

- des pays qui misent d’abord sur l’apprentissage, comme l’Allemagne et l’Autriche ; 
- des pays, comme le Danemark ou la Norvège, qui allient un marché du travail flexible 

(pas de règles nationales pour le contrat de travail au Danemark, lequel se négocie 
par branche ou par entreprise), des aides généreuses aux chômeurs, avec des 
programmes de formation de longue durée et de suivi individualisé des jeunes 
chômeurs systématiques et très intenses (dont le suivi conditionne l’aide financière). 
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Notre pays n’a emprunté aucune de ces trois voies ; il a plutôt suivi la piste des emplois 
aidés, qui ne s’est pas révélée fructueuse, puisque, en dehors de certaines variations 
conjoncturelles, le chômage des jeunes n’a jamais durablement baissé en France depuis 
trente ans. Le constat global est donc celui d’un échec de ces politiques de l’emploi, et il est 
certain que la persistance de ce taux de chômage élevé est un facteur qui mine la confiance 
des jeunes et entretient leur pessimisme. 
 
Toutefois, il faut à nouveau nuancer en apportant les précisions suivantes. Tous les jeunes 
ne sont pas touchés de façon égale par le chômage, dont l’une des caractéristiques, ces 
dernières années, est précisément le creusement d’un clivage, devant les risques de 
chômage, entre deux catégories de jeunes : ceux qui sont diplômés, même modestement, et 
les autres. En 1975, l’écart entre ces deux catégories était relativement faible, mais, au fur et 
à mesure des années, il s’est creusé fortement. Le taux de chômage des non-diplômés a 
grimpé entre 30 et 35 % dans les années 1990 et 2000, tandis que, pour les diplômés du 
supérieur, ce taux oscille autour de 10 % depuis environ une vingtaine d’années. Le risque de 
chômage est donc devenu trois plus important pour les non-diplômés.  
 
Les résultats de la dernière enquête du CEREQ sur les générations de sortants du système 
éducatif, qui sont interrogés trois ans après leur sortie, sont encore plus spectaculaires. 
Entre la génération de sortants en 2004 (interrogés en 2007) et la génération de 2010 
(interrogée en 2013), la situation des non-diplômés s’est considérablement dégradée : leur 
taux de chômage est passé de 32 % à 48 %. Ainsi, près d’un jeune sur deux de la génération 
des années 2010 se retrouve sans emploi. Ce constat conduit à une première réponse à la 
question : « Les jeunes doivent-ils avoir peur ? ». Objectivement, ceux qui peuvent avoir 
peur sont surtout ceux qui sortent de l’école sans diplôme. Ils restent nombreux : pas loin 
d’un jeune sur cinq. Pour peu que ces jeunes soient victimes de problèmes familiaux et se 
retrouvent socialement isolés et sans soutien, le risque est fort qu’ils connaissent des formes 
extrêmes de précarité. Les non-diplômés risquent d’enchaîner les « petits boulots », en 
alternance avec des périodes de chômage, alors que 80 % des diplômés arrivent vers un 
emploi stable entre l’âge de 20 et 35 ans. 
 
Après cette question du chômage, il faut s’interroger sur la perte de confiance des jeunes 
dans les politiques publiques censées apporter des réponses à leurs problèmes. Le constat, 
qui est incontestable, est que ces politiques visant à réduire le chômage ont échoué. Les 
causes de cet échec sont relativement bien identifiées par les économistes. Elles sont de 
nature structurelle et tiennent notamment au fonctionnement de l’école et du marché du 
travail. L’école française se caractérise par un taux d’échec élevé, et la non-obtention d’un 
diplôme, ne serait-ce que le brevet des collèges, est évidemment un facteur très défavorable 
pour des jeunes qui s’apprêtent à prendre leur place dans la société, à la fois sur le plan 
objectif, parce que leurs chances de trouver un emploi sont réduites, et sur le plan 
psychologique, parce que dans un pays comme le nôtre qui accorde tant d’importance au 
diplôme, en être dépourvu peut être compris comme le signe que la société ne veut pas de 
vous. L’échec scolaire affecte profondément l’estime de soi des jeunes et engendre tout un 
ensemble de sentiments négatifs qui peuvent aller de la perte de confiance à la frustration 
ou à la révolte. Pendant longtemps, on a considéré que le taux d’échec scolaire que connaît 
notre pays était une fatalité. Le réduire ne faisait pas partie de l’objectif des politiques 
publiques. On s’intéressait beaucoup plus au haut qu’au bas de la hiérarchie scolaire. 
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L’objectif des 80 % d’une classe d’âge au bac résume assez bien cet état d’esprit, les 20 % 
restant au fond n’étant pas considérés comme très importants ; en tout cas, il n’y avait 
aucun objectif clair les concernant. 
 
D’où vient cette conception de l’éducation publique ? En fait, elle est intimement liée à 
l’architecture de notre système éducatif, à la pointe duquel se trouvent les grandes écoles. 
L’un des buts que se fixe ce système est de sélectionner les élites qui intégreront ces 
établissements et pas tellement de faire réussir le plus grand nombre. Cet élitisme dit 
« républicain » sous-entend qu’il ne repose que sur le mérite personnel. Mais on sait que 
c’est un leurre parce que cette sélection repose sur des critères académiques d’un niveau 
très élevé et qu’à l’évidence les enfants de milieux défavorisés ne partent pas à armes 
égales. De plus, au sein d’une grande partie des élites, l’idée prégnante est que la sélection 
des meilleurs est incompatible avec la réussite de tous au motif que celle-ci supposerait 
d’abaisser le niveau. Cette conception est fausse, parce que l’expérience montre que 
d’autres pays parviennent parfaitement à concilier émergence des élites et réussite du plus 
grand nombre. 
 
La perte de confiance des jeunes s’explique aussi par le sentiment d’incertitude provoquée 
par la précarité. Cette situation précaire, selon plusieurs économistes, est une contrepartie 
de la surprotection dont bénéficient ceux qu’on appelle les insiders, ceux, les adultes dans la 
force de l’âge, qui sont bien intégrés dans le marché de l’emploi. Dans ce système 
déséquilibré, le partage du poids de la flexibilité de l’économie se fait au détriment des 
entrants sur le marché du travail. Jusqu’à présent, aucune décision politique n’a cherché à 
trouver un meilleur compromis intergénérationnel dans le partage de la flexibilité. 
  
Les politiques publiques destinées aux jeunes les plus en difficulté passent essentiellement 
par les emplois aidés dans le secteur non marchand (ce qu’on appelle « les emplois 
d’avenir »). Il est positif que les pouvoirs publics fassent une proposition à ces jeunes et ne 
les laissent pas totalement démunis. Mais il ne vaudrait mieux pas, sur le plan de la 
confiance à accorder au dispositif, que ces jeunes aient connaissance des résultats des 
évaluations qui ont été menées sur l’efficacité de ces politiques en termes de retour à 
l’emploi. Une récente étude de la DARES, qui confirme de nombreuses autres observations, 
montre que l’impact est nul, voire négatif. La raison en est probablement double : d’une 
part, un effet d’enfermement, lorsque ces emplois aidés sont trop éloignés des emplois du 
secteur privé et ne comportent aucune perspective d’embauche dans le secteur public ; 
d’autre part, un effet de stigmatisation, car le fait d’avoir été employé sur ces emplois « au 
rabais » peut être vécu comme un signal négatif par les employeurs. 
 
Après la réalité du chômage et l’échec des politiques publiques auprès des jeunes en 
difficulté, un troisième facteur qui assombrit l’avenir réside dans le sentiment d’un déclin du 
pays. Interrogés en 2013 sur leur perception de l’avenir de la société, 69 % des 18-29 ans se 
disaient pessimistes. Mais, de façon paradoxale, ce pessimisme est beaucoup moins marqué 
pour ce qui est de leur avenir personnel : le taux descend à 33 %. Une grande majorité des 
jeunes ont la conviction de pouvoir s’en sortir, ce qui n’est pas irréaliste puisque beaucoup 
parviennent finalement à se stabiliser dans l’emploi. Dans l’intervalle, nombreux sont ceux à 
être aidés par leurs parents, surtout dans les classes moyennes et supérieures. Ce relatif 
optimisme tient aussi au fait que, dans une société d’insiders, ce sont ces derniers qui font 
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entrer les outsiders, et que de nombreux jeunes pensent pouvoir compter sur leurs relations 
pour trouver un stage puis un emploi stable. Cette économie des réseaux est très forte en 
France, d’autant plus que la confiance est faible dans les institutions censées favoriser 
l’accès à l’emploi. 
 
Le discrédit des hommes et des partis politiques est véritablement impressionnant chez les 
jeunes, qui font leurs premiers pas en politique dans un contexte où prédominent la 
désillusion et le doute sur la crédibilité des partis et de leurs propositions. Beaucoup de 
jeunes sont donc tentés par le repli, et d’autres par la radicalisation. On sait, par exemple, 
que le Front national fait des scores très élevés chez les jeunes. Les enquêtes sur les valeurs 
de la jeunesse montrent qu’une proportion importante est en faveur d’un changement 
radical, voire révolutionnaire de la société, tout en émettant des doutes sur le 
fonctionnement de la démocratie et en exprimant une préférence pour une forme de 
gouvernement autoritaire. La défiance, la frustration et la désillusion peuvent être le foyer 
de l’extrémisme, et elles peuvent aussi engendrer des révoltes apolitiques et violentes, des 
sortes de jacqueries, comme celle de 2005. Les ingrédients de la révolte sont toujours 
présents. 
 
Pour finir, malgré ce paysage sombre, une note optimiste peut être entendue. Le pire n’est 
jamais sûr. Malgré toutes les difficultés qu’elle connaît, la jeunesse française a beaucoup 
d’atouts. Cette génération est désinhibée, elle entre facilement en contact avec les autres, 
elle est ouverte sur le monde, grâce notamment à Internet, qui certes peut produire le pire 
(la désinformation, les théories du complot et les stigmatisations via les réseaux sociaux), 
mais qui peut aussi produire le meilleur (l’échange des idées et des innovations, l’ouverture 
culturelle y compris internationale, la possibilité de rompre l’isolement et de coopérer). De 
nombreux jeunes Français ont envie de créer et d’apporter leur contribution à la société, 
ainsi qu’en témoigne le foisonnement de start-up françaises innovantes dans les nouvelles 
technologies. Il faut espérer que ce mouvement puisse s’amplifier et être soutenu par des 
politiques publiques audacieuses, pour donner toutes les chances de réussite à la jeunesse 
française. 
 
 

Échanges avec la salle 
 
 
Frédérick PAIRAULT demande d’abord comment l’école peut redonner confiance. Il revient 
ensuite sur la notion de défiance vis-à-vis du système démocratique et sur l’idée que le vote 
d’extrême droite serait important chez les jeunes. Selon des enquêtes menées lors des 
dernières élections, plus de 70 % des jeunes ne votent pas, et la tranche d’âge votant pour 
l’extrême droite est plus celle des 35-45 ans. Mais les médias titrent sur le fait que les jeunes 
voteraient majoritairement pour le FN. Pourtant, lors du second tour des dernières élections 
régionales, ce sont bien les jeunes qui ont fait barrage à ce parti. 
 
Yasmine THAI, de l’association Latitude Jeunes, s’étonne du choix d’envisager l’avenir des 
jeunes seulement sous l’angle du travail. Pourquoi ne pas avoir présenté une vision plus 
large ? La jeunesse n’est-elle pas en train de montrer que l’avenir ne se réduit pas 
nécessairement au travail ? 
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Stéfan PÉCHON, volontaire en service civique, se demande comment l’on peut être 
optimiste dans un monde professionnel où les hommes sont de plus en plus remplacés par 
des machines. 
 
Ludivine DEMOL, doctorante à l’université Paris 8, pose la question du rôle des médias par 
rapport à une certaine peur qu’ils inculqueraient aux jeunes. 
 
Éric DI SALVO, directeur de centre social, aimerait savoir si jeunes portent en eux les germes 
plus de la révolte destructive ou de la révolution constructive. 
 
Olivier GALLAND répond à ces interrogations en précisant d’abord qu’il se fonde sur des 
enquêtes, qui montrent toutes que le travail reste pour les jeunes une valeur absolument 
centrale. Il y a quelques années, on disait qu’ils ne croyaient plus au travail ou en tout cas 
s’en distançaient, mais ce n’est pas ce que révèlent les enquêtes. On disait aussi que la 
société serait définie par une précarité généralisée et que la représentation traditionnelle du 
cycle de vie en trois phases (la jeunesse, temps de formation ; l’âge adulte, temps du travail 
et de la fondation d’une famille ; la vieillesse, temps de la retraite) n’était plus valable. Or, ce 
schéma conserve sa validité, notamment parce que les adultes dans la force de l’âge restent 
préservés de la précarité, mais également parce que les jeunes ont en général des 
aspirations assez classiques : ils veulent devenir des adultes, s’intégrer dans la société, avoir 
un emploi stable, avoir leur propre logement, fonder une famille… Certains segments de la 
jeunesse dévient par rapport à ce schéma classique, mais ils sont très minoritaires. Il n’en 
reste pas moins que le CDI revêt une valeur primordiale pour devenir un adulte autonome. 
Quoi qu’on dise, les réalités s’imposent, et, de ce point de vue, les jeunes sont assez 
pragmatiques, en composant avec ces réalités. L’épanouissement personnel n’est pas 
incompatible avec le fait d’occuper un poste en CDI. Si le travail reste pour les jeunes au 
centre de leurs valeurs, ils ne souhaitent pas, cependant, et à la différence des générations 
précédentes, que le travail organise toute leur existence. Ils veulent trouver un bon 
compromis entre la vie personnelle et la vie professionnelle ; ils ne veulent plus sacrifier leur 
vie au travail. 
 
Il est vrai que l’automatisation détruit des emplois. En même temps, comme l’expliquait le 
grand économiste Schumpeter, la destruction est créatrice. En vertu du principe 
d’innovation perpétuelle, des emplois sont détruits d’une part, d’autres sont créés par 
ailleurs. L’économie moderne est de plus en plus une économie de la connaissance, de sorte 
que de nombreux emplois industriels peu ou non qualifiés sont supprimés, au profit de 
créations d’emplois qualifiés dans le secteur tertiaire. Ce changement doit conduire les 
jeunes à poursuivre des études. Selon l’économiste américain Robert Gordon, le cycle 
d’innovations va détruire énormément d’emplois et provoquer beaucoup de chômage, mais 
d’autres économistes ne sont pas du tout d'accord avec cette vision très pessimiste. Olivier 
Galland reste optimiste sur la capacité de la société à créer des emplois. 
 
Pour redonner confiance, le rôle de l’école est évidemment essentiel. Il n’est pas possible, 
faute de temps, de décrire tout ce qu’il faudrait faire, mais une révolution culturelle est 
nécessaire au sein de l’école française. Si l’on prend l’exemple du système éducatif en 
Norvège, on se rend compte que l’obsession y est non pas de sélectionner les meilleurs, mais 
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de faire réussir le plus grand nombre, d’abord en responsabilisant les écoles. Celles-ci 
doivent accompagner les décrocheurs et elles possèdent une réelle autonomie, qui n’a rien à 
voir avec le « Mammouth » à la française, avec ce système lourdement centralisé. La 
formation en France est aussi beaucoup trop formelle et conceptuelle, alors qu’un pays 
comme la Norvège met l’accent sur l’acquisition des compétences de base (savoir lire, écrire 
et compter). De surcroît, les emplois du temps des lycéens français sont trop chargés, les 
plus chargés de toute l’Europe. Enfin, il faudrait davantage mettre en relation l’école et la 
société, car l’enseignement est trop académique et éloigné de la vie sociale. L’écart est 
même grandissant entre la culture scolaire et la culture des jeunes. Seulement voilà, le corps 
professoral dans sa majorité reste très attaché à un enseignement traditionnel, disciplinaire, 
avec des évaluations et des classements. 
 
Quant à la place des médias et la vision qu’ils transmettent des jeunes, effectivement ceux-ci 
sont souvent traités soit de façon misérabiliste, soit sous l’angle de leur supposée 
dangerosité. Ils sont rarement vus comme une ressource pour la société, contrairement à ce 
qui se passe dans les pays du Nord de l’Europe. 
 
Les jeunes ont-ils la capacité de révolutionner la société ? Il semble que les fronts sont 
inversés par rapport aux années 1960. À cette époque, la jeunesse étudiante remettait en 
cause les valeurs de la société, elle était assez politisée et portait des valeurs assez 
universelles, pendant que la jeunesse populaire était plutôt traditionnelle, en retrait. 
Aujourd'hui, une petite partie des étudiants est certes dans la rue ; la plupart des étudiants 
ne sont pas très actifs politiquement. En revanche, une partie de la jeunesse populaire, si 
elle ne fait pas la révolution, se révolte de temps à autre, comme en novembre 2005. 
 
Pierre LEBAILLIF, animateur jeunesse, observe que certains protestent contre la loi sur le 
travail quand d’autres jeunes partent dans des pays comme le Royaume-Uni, où la 
libéralisation du marché de l’emploi est totale. 
 
Olivier GALLAND admet que ce constat est paradoxal. Depuis une trentaine d’années, les 
jeunes lycéens et étudiants se sont opposés aux réformes presque systématiquement. Ils 
avaient peut-être raison pour certaines d’entre elles, mais sans doute pas pour toutes. La 
réforme du lycée proposée par Xavier Darcos n’était pas inintéressante ; elle était même 
assez intelligente. Elle allait dans le sens des parcours scolaires plus individualisés et plus 
souples. Elle a pourtant été rejetée de façon unanime. Aujourd'hui, le paradoxe est d’autant 
plus grand que de nombreux étudiants s’opposent à la loi moins comme des jeunes qui 
risquent le chômage – et qui devraient peut-être approuver certaines mesures visant à 
faciliter l’accès à l’emploi – que comme de futurs insiders qui déjà s’inquiètent qu’on rogne 
un peu sur leurs droits. Quoi qu’il en soit, il est manifeste que les jeunes ont quelques 
raisons d’être déçus et même de se sentir trahis face à la politique menée envers eux, qui 
n’a pas abouti à des résultats très tangibles. 
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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 complète la synthèse de la veille en mettant en avant des questions qui 
se sont posées au cours de cette deuxième journée et qui élargissent le champ des risques. 
En effet, les risques ne sont pas seulement physiques et liés à des comportements festifs, 
sportifs et sexuels, mais ils peuvent aussi être d’ordre financier (surtout à l’entrée dans la vie 
active, notamment pour le lancement d’une entreprise), politique (avec un risque de 
destruction du système démocratique et la tentation de remplacer les élus par des experts 
ou un gouvernement autoritaire) ou encore religieux (avec la montée du fondamentalisme). 
Il y a une trentaine d’années, le sociologue allemand Ulrich Beck parlait de « société du 
risque », qu’il reliait à l’individualisation croissante : chacun faisant son choix et donc étant 
seul face à ses propres choix, les risques sont démultipliés. 
 
Face à ce constat, deux principes forts peuvent être dégagés. Le premier vise à considérer le 
jeune comme capable et à lui donner la possibilité d’avoir des expériences et ainsi 
d’engranger des connaissances ou compétences. Le deuxième est celui de la reconnaissance 
du jeune, sans laquelle il y a un risque de rupture, voire un risque suicidaire. Pour gérer les 
risques, un triptyque peut être utile, comme l’a indiqué le jeune pompier Rémi : les 
collègues, le psychologue et le bar. Les collègues désignent les pairs, les amis, le groupe qui 
permet de construire une culture commune et de mettre en place des règles de sécurité. Le 
psychologue est celui qui est à l’extérieur et à côté, celui qui accompagne, qui est une figure 
de pédagogue, qui répond à d’éventuelles questions et qui met en garde en cas de danger. 
Quant au bar, il renvoie à un temps et un lieu de rencontres et de partage, mais aussi à un 
moment réflexif sur les pratiques. 
 
Le sujet de la prise de risque doit interpeller les politiques sur le fait qu’une politique de 
jeunesse est une politique de reconnaissance de la place des jeunes dans la société 
d’aujourd'hui, pas demain, sinon leurs inquiétudes vont demeurer. Cela appelle aussi à un 
renouvellement du « contrat de citoyenneté », parce que le modèle ancien, qui se limitait à 
l’adhésion à un parti et à l’exercice du droit de vote, ne fonctionne plus, et qu’un modèle 
nouveau doit reposer sur une participation active des citoyens et leur responsabilité accrue 
dans la cité. 
 
Pour poursuivre cet exercice de synthèse des Rencontres AJT, la parole est donnée à des 
jeunes en service civique à la Ville de Dunkerque, à l’AFEV et à Unis-Cité. 
 
Estelle dit être venue volontairement à cet événement avant tout parce qu’il s’adresse aux 
jeunes et qu’il est une occasion de découvrir des choses. Elle a été beaucoup touchée par le 
film Les Héritiers, qu’elle qualifie d’œuvre de mémoire. Étant bénévole d’une association qui 
promeut la musique électronique, elle a été particulièrement intéressée par la boîte à outils 
sur la réduction des risques lors de manifestations festives. En tant que volontaire en service 
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civique, elle pense que ce dispositif est une très belle expérience, qui permet de développer 
la confiance en soi tout en étant encadré. 
 
Marie-Soazic se dit très contente de sa première fois aux AJT et aimerait bien revenir l’année 
prochaine. Elle a été très intéressée par les témoignages des jeunes, qui aident à mieux 
cerner les voies à suivre et les erreurs à éviter. Elle a beaucoup appris notamment sur les 
conduites à risque, qui sont à distinguer du goût du risque. Elle remercie les encadrants du 
service civique de laisser les jeunes proposer leurs idées pour monter des projets, comme la 
projection du film au Studio 43 ; c’est une façon de se sentir valorisé. 
 
Cassandra a trouvé que les deux journées étaient très enrichissantes, qu’elles concernaient 
directement les jeunes, que chacun avait son point de vue, et que grâce à la présence des 
bons interlocuteurs il a été possible de poser des questions qui ne sont pas toujours 
évidentes à poser au quotidien. Elle adresse ses remerciements aux encadrants du service 
civique, qui leur donnent la chance d’être responsables et les aident à s’orienter et à mieux 
se rendre compte des bonnes actions réalisées auprès de la population. Bénévole dans un 
EHPAD auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, Cassandra a pu mesurer 
l’utilité et le bienfait des liens intergénérationnels. Les jeunes peuvent apprendre des plus 
âgés, comme les seniors peuvent apprendre des plus jeunes. 
 
Clément a trouvé également que ces rencontres étaient très riches et stimulantes 
intellectuellement, alors qu’il s’attendait à quelque chose de « scolaire ». Il reviendra avec 
plaisir. Il a appris des choses et se rend mieux compte des risques que prennent les jeunes et 
moins jeunes. Les interventions des gens expérimentés peuvent aider les jeunes gens à 
évoluer. Il ne faut donc pas considérer que les adultes sont forcément des « vieux cons ». 
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––– CLÔTURE ––– 
 

 

Mathieu CAHN, président de l’ANACEJ 

 
Mathieu CAHN se dit heureux d’avoir pu assister pour la première fois à ces rencontres 
organisées à Dunkerque, qui ne peuvent se dérouler qu’avec une véritable volonté politique, 
celle du maire et de son équipe. Il remercie les élus et les services municipaux non 
seulement pour leur accueil convivial et chaleureux, mais aussi pour la qualité des débats 
pendant deux jours. 
 
Il incite la Ville à poursuivre et même amplifier ce mouvement pour faire de Dunkerque un 
point central des politiques de jeunesse, un endroit où les professionnels, les élus et les 
jeunes discutent ensemble, ce qui fait cruellement défaut dans de nombreuses communes, 
car aujourd'hui, trop de politiques de jeunesse sont menées sans les jeunes et sans prendre 
le temps, pendant deux jours, de réfléchir et dialoguer. 
 
À cet égard, il salue les jeunes en service civique, qui ont contribué à l’organisation de ces 
rencontres et à leur animation, par leurs questions, leurs remarques et leur choix de projeter 
le film Les Héritiers. Cette attitude est comme un désaveu flagrant à ceux qui croient que la 
jeunesse n’a rien à dire et qu’elle ne s’intéresse à rien. Ces jeunes ont montré la pertinence 
et la force de l’engagement citoyen. 
 
À travers les interventions des uns et des autres, M. CAHN a entendu revenir la question des 
premières fois : comment les vivre, comment les exprimer, comment se construire grâce aux 
expérimentations, comment évaluer ses capacités, et quels enseignements en tirer ? Pour 
les élus et les pédagogues, des enseignements sont aussi à tirer afin de réinterroger les 
politiques publiques. 
 
Lorsqu’on cherche à expliquer certains choix, on a tendance à occulter la dimension 
émotionnelle. Il faut peut-être reconnaître le rôle des émotions dans le processus de 
décision et dans l’émancipation personnelle. Dans une société où chacun souhaite faire ses 
choix, l’ouverture des possibles et l’accompagnement dans la découverte sont devenus 
essentiels. L’une des inégalités en France tient au fait que certains jeunes ont devant eux un 
grand panel de possibilités et peuvent découvrir de nouveaux horizons, tandis que d’autres 
sont en quelque sorte assignés à résidence, dans une fonction et dans un quartier. 
 
L’enjeu est bien que chacun puisse prendre le risque de l’expérimentation, par soi-même et 
par la rencontre avec l’autre, afin de forger ce qui fera sa vie demain. De ce point de vue, les 
politiques publiques ont beaucoup plus un rôle d’accompagnateur que de donneur de 
leçons, en faisant confiance aux jeunes, en n’hésitant pas à leur donner la parole, en 
reconnaissant le droit à l’essai comme le droit à l’erreur. La reconnaissance doit aujourd'hui 
guider les politiques publiques, pour faire société et donner à chacun sa place et le pouvoir 
d’exercer pleinement sa citoyenneté. La citoyenneté sera d’ailleurs le sujet du futur congrès 
de l’ANACEJ, qui aura lieu à Strasbourg au mois d’octobre. 
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Patrice VERGRIETE, maire de Dunkerque, président de la communauté urbaine 

 
Patrice VERGRIETE remercie et félicite Davy Lemaire, qui sait défendre les jeunes par sa 
vision et son efficacité, ainsi que les services de la Ville pour leur mobilisation. Il remercie 
tous les participants pour leur intérêt et leur confiance, et il relève le défi de faire de 
Dunkerque un laboratoire où l’on réfléchit à la façon de réinscrire les jeunes dans l’espace 
public. 
 
Le thème de la jeunesse est central dans la société. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas 
visibles dans les instances de décision et les dispositifs classiques de démocratie locale, où la 
moyenne d’âge est d’environ 60 ans. Il faut comprendre les causes de cette invisibilité et 
trouver les moyens de replacer les jeunes dans l’espace public, à travers d’autres dispositifs 
que les moyens classiques. 
 
La société actuelle est sombre, caractérisée par la peur de l’avenir et la peur de l’autre. En 
conséquence, il devient plus difficile de partager avec autrui et de faire des efforts au 
quotidien. L’on devient moins solidaire si l’on pense que l’avenir sera moins bien, et l’on se 
met à ériger des barrières, des frontières. Face à cette peur, quelles sont les forces de 
résistance ? Il revient à la jeunesse de dire : « Nous sommes là ! N’ayez pas peur ! Ayez 
confiance en nous ! » Or, la jeunesse aussi a peur de l’avenir. Les forces de résistance 
diminuent donc, d’autant que le poids des jeunes a faibli sur le plan démographique et qu’ils 
sont devenus la première cible de la précarité. 
 
Et pourtant, les jeunes ont une responsabilité immense, qui est de dire : « L’avenir, c’est 
nous ; et l’avenir, c’est bien. » Que les jeunes cessent d’avoir peur et qu’ils redonnent de 
l’espoir à cette société ! Ce sont les seuls à pouvoir le faire. Ils incarnent l’avenir. 
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––– LISTE DES PARTICIPANTS ––– 

 
 

AAROS Fatima Volontaire Service Civique AFEV Dunkerque 

ABATE Christine 
Responsable projet enfance 
jeunesse Atouts Ville Gravelines 

ABDUL Laetitia Volontaire Service Civique AFEV Dunkerque 

ACCOT  Mathieu     
Saint Denis de 
la Réunion  

ALAKIN Hassan Référent jeunesse 

Villenvie (Maison 
de quartier Victor 
Hugo) 

Saint Pol sur 
Mer 

AUTEM Marion  Volontaire Service Civique 
Ville de 
Dunkerque   

BALAH Ahlem Volontaire Service Civique 
Ville de 
Dunkerque   

BAMASSAOUD Mohamed Responsable secteur jeunes ADUGES Dunkerque 

BARBIER Véronique Adjointe à la jeunesse 
Ville de Bois 
Guillaume   

BAREZ Serge 
Educateur de prévention (jeu 
de mail) AAES Dunkerque 

BAVIERE Nicolas 
Coordinateur activité de loisirs 
ados service jeunesse 

Ville de Sotteville 
les Rouen   

BEELE Camille Stagiaire TISF 

ADUGES Maison 
de quartier 
pasteur Dunkerque 

BELAYEL Karim Volontaire Service Civique 
Ville de 
Dunkerque   

BENACHOUR  Sokaina Volontaire Service Civique 
Ville de 
Dunkerque   

BENARAB Karima Adjointe au Maire  
Ville de 
Dunkerque    

BERTELOOT Coralie Volontaire Service Civique 
Ville de 
Dunkerque   

BEUN Anthony      Dunkerque 

BEUN Nicolas       

BEYS Pauline Référente famille 

Maison de 
quartier de la 
Timonerie Dunkerque 

BISSON Emmanuel La Compagnie des redacteurs     

BLANQUART Stéphan 
Directeur maison de quartier 
Rosendael centre ADUGES Dunkerque 

BONIN Monique Adjointe au Maire  
Ville de 
Dunkerque   

BOUCKENOVE Céline Etudiante 
ULCO Littoral 
Dunkerque   

BOUDJEMA Clément Volontaire Service Civique AFEV Dunkerque 

BOULOGNE Pauline Volontaire Service Civique Ville de   
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Dunkerque 

BOUMALLASSA Rachid 
Chargé du dispositif de réussite 
éducative  

Ville de Clermont-
Ferrand   

BOURAS Samira Educatrice  AAES Dunkerque 

BOUZALIM Marion  Volontaire Service Civique AFEV Dunkerque 

BRIOIT Yvelise Volontaire Service Civique AFEV Dunkerque 

BUFFETAUD Thierry Coordonateur jeunesse  

Communauté 
d'agglomération 
du Libournais Libourne 

CAHN Mathieu Intervenant Rencontres AJT    

CAMBRESY Aurélie Directrice  
Maison de 
quartier Ile Jeanty Dunkerque 

CARNEY Cassandra Volontaire Service Civique 
Ville de 
Dunkerque   

CASSAN Rodolphe Intervenant Rencontres AJT    

CAUTRES  Bruno  Intervenant Rencontres AJT    

CAYOL Philippe Intervenant Rencontres AJT    

CHABAB Sélima Chargée de projets Mission Jeunesse Dunkerque 

CHAMMA Myriam Volontaire Service Civique Unis-Cité  Dunkerque 

CHAPELIER 
MONNET Agnès 

Directrice adjointe jeunesse 
familles Ville de Vénissieux   

CHAUMARD Bernadette Chargée de mission jeunesse 

Conseil 
départemental de 
l'Allier  Moulins 

CHAUVIN Alban Particulier    Dunkerque 

CLAEYSSEN Franck Coordinateur service civique Mission Jeunesse Dunkerque 

CLAPTIEN Mickael Directeur politique de la ville Marquise  

CLARYS Ludovic Chef de service  AAES  Dunkerque 

CNUDDE Tessa Volontaire Service Civique 
Ville de 
Dunkerque   

COEUIGNART Arnaud  
Acteur de liaison sociale en 
environnement scolaire AAES  

Saint Pol sur 
Mer 

COLMANN Patrick  Directeur de cabinet  
Ville de 
Dunkerque   

CONDE Flora Chargé de formation Unis-Cité Lille 

COOREN Bruno 
Directeur Culture et Relations 
internationales 

Ville de 
Dunkerque   

COQUART Elodie Intervenante Rencontres AJT    

COULIBALY David Chargé de projets jeunesse  
Ville de 
Wasquehal   

COULON David Responsable  Mission Jeunesse Dunkerque 

COUMETTE Stéphanie 
Directrice adjointe service 
jeunesse 

Ville de Trappes en 
Yvelines    

COURBET  Frédéric Volontaire Service Civique 
Ville de 
Dunkerque   

CRAMOIZEN Joséphine Volontaire Service Civique Unis-Cité  Dunkerque 

DALHAINE Moncef  Animateur Villenvie 
Saint Pol sur 
Mer 
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D'ALLENDE Franck éducateur AAES Dunkerque 

DAMIE Donovan Volontaire Service Civique 
Ville de 
Dunkerque   

DAVID Antoine 
Coordinateur d'équipes et de 
projets Unis-Cité   Dunkerque 

DE DUVE Martin Intervenant Rencontres AJT    

DEBAVELAERE Lucie Volontaire Service Civique Unis-Cité  Dunkerque 

DEBOES Amélie Animatrice espace santé jeunes 
Maison promotion 
santé Dunkerque 

DEBROUCKER  Stéphanie Conseiller principal d'éducation  
Collège Arthur Van 
Heecke Dunkerque 

DECHAUDAT Eric 
Directeur du service sport et 
jeunesse 

Ville de Montigny 
les Cormeilles    

DECLERCQ Christopher Volontaire Service Civique Unis-Cité  Dunkerque 

DECOSTER Manu  Président association  Tout en Scène Dunkerque 

DEKEN Laetitia Etudiante   Grande-Synthe 

DELAUNAY Laurent 
Directeur de l'accueil de loisirs 
Ados service jeunesse 

Ville de Sotteville 
les Rouen   

DELAVAULT Corinne Coordinatrice jeunesse 

Communauté 
Communes 
Parthenay Gâtine   

DELAYE Thomas  Volontaire Service Civique Unis-Cité  Dunkerque 

DELCONTE Hélène Chargée de projet  
Entreprendre 
Ensemble Dunkerque 

DELLIAUX Roselyne Adulte relais politique de la ville Marquise  

DEMET Sabrina Assistante administrative  Mission Jeunesse Dunkerque 

DEMOL Ludivine Intervenante Rencontres AJT    

DESCHAMPS Gwenael Educateur Sportif Ville de Maubeuge   

DEVEYCX Emilie Volontaire Service Civique 
Ville de 
Dunkerque   

DEVOS Justine  Chargée de projets Mission Jeunesse Dunkerque 

D'HENRY Johanna Accompagnatrice enfance  

Maison de 
quartier de la 
Timonerie Dunkerque 

DHOTE Christelle Directrice 
Pole Ressoucres 
Jeunes Douai 

DJOUMOI  Said Conseiller municipal 
Ville de 
Dunkerque   

DOBELAERE Erwan Volontaire Service Civique 

Maison de 
quartier de la 
Timonerie Dunkerque 

DOOM Ophélie Animatrice jeunesse 11/17 ans 

ADUGES Maison 
de quartier Carré 
de la Vieille Dunkerque 

DOUCHE Pierre 
Coordinateur d'équipes et de 
projets Unis-Cité  Dunkerque 

DRAPIER Simon  Chargé d'animation  
Mairie de quartier 
de Petite-Synthe Dunkerque 

DUBOIS Alexandre Responsable de secteur Entreprendre Dunkerque 
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Ensemble 

DUDA Cassandra Volontaire Service Civique 
Ville de 
Dunkerque   

DUFOSSE Jean Volontaire Service Civique 
Ville de 
Dunkerque   

DUMEZ Gauthier Volontaire Service Civique Unis-Cité  Dunkerque 

DUMONT Kimberley Volontaire Service Civique 

Maison de 
quartier de la 
Timonerie Dunkerque 

DUPON Aurélia Stagiaire ADUGES Dunkerque 

DUVIN Rémi Volontaire Service Civique 
Ville de 
Dunkerque   

ENGRAND Sébastien 
Responsable secteur jeunesse 
Mission AILE 

ADUGES Maison 
de quartier Carré 
de la Vieille Dunkerque 

EVRARD Vincent 
Conseiller Initiative pour 
l'Emploi des Jeunes Mission locale 

Des Rives de 
l'Aa et de la 
Colme 

FARDEL Sophie  Etudiante 
ULCO Littoral 
Dunkerque   

FARHI Rania ALS collège Lucie Aubrac  AAES Dunkerque 

FIEVET Dylan Volontaire Service Civique Unis-Cité  Dunkerque 

FOUCAUD Kevin Volontaire Service Civique Unis-Cité  Dunkerque 

FOUCAULT Orlane 
Responsable accompagnement 
des mouvements  

service jeunesse et 
CSC pôle sports et 
jeunesse Mulhouse 

FOUCHET  Christine Etudiante 
ULCO Littoral 
Dunkerque   

FOURNIER Fanny Animatrice Villenvie 
Saint Pol sur 
Mer 

FOURNIER Anais Volontaire Service Civique Unis-Cité  Dunkerque 

FRANCHETEAU Elise 
Coordonatrice CLSPD et 
protection de la jeunesse Ville de Caen   

GADEA  Gaelle Chargée de mission culture  
Ville de 
Dunkerque   

GALLAND Olivier Intervenant Rencontres AJT    

GARCIA  Laure  Etudiante 
ULCO Littoral 
Dunkerque   

GAUTIER Aurélie 
Directrice de la jeunesse et des 
sports Ville de Cergy    

GAYTANT Angelique Etudiante 
ULCO Littoral 
Dunkerque   

GERBIER Chantal Psychologue 

Conseil 
départemental du 
Nord Dunkerque 

GERREBOUT Charlène Volontaire Service Civique Unis-Cité  Dunkerque 

GERREBOUT Karine Responsable  jeunesse 

ADUGES Maison 
de quartier 
Soubise  Dunkerque 
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GHYS Jordan Volontaire Service Civique 
Ville de 
Dunkerque   

GNANGBO Christina Volontaire Service Civique 
Ville de 
Dunkerque   

GODART  Angela Psychologue 

Conseil 
départemental du 
Nord Dunkerque 

GRAMMONT Bruno 
Coordinateur jeunesse (13/25 
ans) 

Ville de Gonfreville 
l'Orcher   

GRIFFON Emmanuelle Responsable espace jeunesse 
Ville de Trappes en 
Yvelines    

GUERLUS Kenny Animateur insertions Atouts Ville Gravelines 

GUILLOTEAU Matthieu Responsable service jeunesse Ville de Laval   

HAMEZ Antoine Volontaire Service Civique Unis-Cité  Dunkerque 

HARMAND Nathalie Educatrice spécialisée AAES Dunkerque 

HARRAK Souhaila Etudiante 
ULCO Littoral 
Dunkerque   

HENDERYCKX Olivia Conseillère municipale 
Ville de 
Dunkerque   

HENNEREZ Morine Volontaire Service Civique Unis-Cité  Dunkerque 

HEQUET Yoann Volontaire Service Civique Unis-Cité  Dunkerque 

HEROGUER Maxime Responsable jeunesse 
ADUGES Maison 
de quartier Glacis Dunkerque 

HERRADA Dominique Chef de service Ville de Mulhouse   

HERVIEU Anne-Lise Animatrice permanente MRJC Méteren 

HUART Caroline Intervenante Rencontres AJT    

JACQUET  Naima Mairesse Junior Ville des Abymes    

JAKHA Wilsem Volontaire Service Civique 
Ville de 
Dunkerque   

JANSEN Sylvain Volontaire Service Civique 
Ville de 
Dunkerque   

JEANNE Arnaud  Directeur DDTFM DDTFM Dunkerque 

JEANNE Carole Directrice 
Maison de 
quartier Banc Vert Dunkerque 

JOLY Jérémy Volontaire Service Civique Unis-Cité  Dunkerque 

JOLY Pauline Volontaire Service Civique Unis-Cité  Dunkerque 

JOSSELON  Georges Intervenant Rencontres AJT    

JRIRI Kamel Volontaire Service Civique Unis-Cité  Dunkerque 

KENNEL Mickael Cap jeunes  
Ville de Saint 
Pierre les Elbeuf   

KNOCKAERT Julie Volontaire Service Civique Unis-Cité  Dunkerque 

KOVOTO Léa Etudiante 
ULCO Littoral 
Dunkerque   

LACELLE Elodie Responsable mission jeunesse Ville de Toulouse Toulouse 

LACHANCE Jocelyn  Intervenant Rencontres AJT    

LAHAEYE Cyrille 
Responsable secteur jeunesse 
AILE 

Maison de 
quartier de 
Rosendael centre Dunkerque 
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LAROUI Somaia Responsable service jeunesse 
Ville de Noisy le 
Grand   

LE PERSONNIC Anne Adjoint animation 
Ville de Mont Saint 
Aignan   

LEBAILLIF Pierre Animateur jeunesse 
Centre social 
Savinien Sainte Savine 

LEFEBVRE Stéphanie Responsable Unis-Cité  Dunkerque 

LEGRIN Medhy Volontaire Service Civique Unis-Cité  Dunkerque 

LEGROS Nathalie Directrice 
Maison de 
l'Europe Dunkerque 

LEJEUNE Houria Responsable jeunesse 

ADUGES Maison 
de quartier Basse 
ville Dunkerque 

LEMAIRE Davy  Conseiller municipal 
Ville de 
Dunkerque   

LEMPEREUR Béatrice Etudiante 
ULCO Littoral 
Dunkerque   

LEROY LECERF Myriam Infirmière 

Service prévention 
santé de 
Dunkerque Dunkerque 

LEVANT Bernard 
Chef de service santé 
prévention  

Communauté 
Urbaine de 
Dunkerque   

LEVY MAFFEIS Veronique Directrice service jeunesse 
Ville de Trappes en 
Yvelines    

LHERMITTE 
Marie-
Soazic Volontaire Service Civique AFEV Dunkerque 

LIETARD Christian Educateur AAES Dunkerque 

LIOGIER Raphael  Intervenant Rencontres AJT    

LUTZ Michèle Maire Adjointe Ville de Mulhouse   

MAERTEN Laurence Chargée de mission 
Ville de 
Dunkerque   

MAJOREL Valérie 
Coordinatrice du conseil local 
de santé mentale 

Ville de 
Dunkerque   

MAROTEL Coralie Volontaire Service Civique 
Ville de 
Dunkerque   

MERCK Laura  Responsable Emploi-Insertion 
Ville de 
Dunkerque   

METAIS Julie Directrice accueil de loisirs 

Communauté 
Communes 
Parthenay Gâtine   

MEULLEMIESTR
E Estelle Volontaire Service Civique Unis-Cité  Dunkerque 

MIDIOUR Koko Tibo Volontaire Service Civique 
Ville de 
Dunkerque   

MIMECHE Saad médiateur social et santé Centre santé Grande-Synthe 

MOHAMADOU Ismaila Etudiante 
ULCO Littoral 
Dunkerque   

MOINEVILLE Antoine Intervenant Rencontres AJT    

MONCO Sylvie Chef du service échange et Ville des Abymes    



 

Les Rencontres Actions Jeunesse et Territoires / 17 et 18 mars 2016 99 

jumelage 

MONGOUR Marion        

MOREAU Nathalie Elue politique de la ville Marquise  

MORETTE Fany Volontaire Service Civique Unis-Cité  Dunkerque 

MOUSSA Abdelbader AILE 

ADUGES Maison 
de quartier Ile 
Jeanty  Dunkerque 

MOUTOUSSAM
Y Stéphanie 

Responsable service sports et 
jeunesse 

Conseil 
départemental de 
l'Allier  Moulins 

NEFFATI Maher Volontaire Service Civique AFEV Dunkerque 

NEUFSEL Ludovic Etudiant 
ULCO Littoral 
Dunkerque   

NOCQUET  Anna Coordinatrice DRE Dunkerque 

OUGHAZDI Miryame Volontaire Service Civique AFEV Dunkerque 

PAIRAULT  Frédérick Animateur  Rencontres AJT    

PANNEQUIN Yves  Adjoint au Maire  
Ville de 
Dunkerque   

PANOT  Hélène 
Animateur de lutte contre les 
exclusions Villenvie 

Saint Pol sur 
Mer 

PECHON Stéfan Volontaire Service Civique 
Ville de 
Dunkerque   

PENNEQUIN Valérie Intervenante Rencontres AJT    

PLUQUET Vincent Educateur Vie Libre Douai 

RENOU Philippe Chef du service jeunesse Ville de Besançon Besançon 

RICHEZ Jean Claude Intervenant Rencontres AJT    

ROBILLIART Saida  Responsable secteur jeunesse 
ADUGES Mdq Jeu 
de Mail Dunkerque 

ROBITAILLE Mike Volontaire Service Civique Unis-Cité  Dunkerque 

ROGEAUX Corinne Animatrice de prévention  
Association 
Spiritek Lille 

ROUGERIE Mael Intervenant Rencontres AJT    

SABOUREAU Emilie 
Adjointe direction accueil de 
loisirs 

Communauté 
Communes 
Parthenay Gâtine   

SAHED Sofiane Volontaire Service Civique Unis-Cité  Dunkerque 

SAINTINI Teddy 
Chef du service action 
éducative Ville des Abymes    

SAKTA Farid Educateur spécialisé AAES Dunkerque 

SANTERNE Amélie Etudiante 
ULCO Littoral 
Dunkerque   

SAUDEMONT Fabien Etudiant 
ULCO Littoral 
Dunkerque   

SECK Stéphane Directeur Technique ADUGES  Dunkerque 

SELLOUM Si Mohamed Directeur centre socio culturel 
DDSU ville de 
Clermont Ferrand   

SERET Catherine Adjointe au Maire  
Ville de 
Dunkerque   
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SIPOS Laetitia Etudiante 
ULCO Littoral 
Dunkerque   

SKIVEE Séverine  Intervenante Rencontres AJT    

STAWSKI Maryan Référent Jeunesse Ville de Maubeuge   

STITOU Sanae Volontaire Service Civique AFEV Dunkerque 

TELLE Damien 
Accompagnateur pédagogique 
en prévention  

service prévention 
des addictions 
(EPICEA) Lille 

TERTRAIS Marie-Laure 
Chargée de mission 
développement économique 

Communauté 
Urbaine Dunkerque 

THAI Yasmine Intervenante Rencontres AJT    

THIAM Khady 
Responsable Maison de la 
Jeunessse 

Ville de Noisy le 
Grand   

THIBAUT Aurélie Directrice  Mission Jeunesse Dunkerque 

THONUS Laurent  Volontaire Service Civique Unis-Cité  Dunkerque 

TIBAUX François 
Coordinateur des activités 
culturelles jeunesse Ville de Calais   

TROUVE Sébastien Animateur jeunesse 

Centre social et 
culturel du Pays 
Ménigoutais Les Forges  

TURBOT Anais Stagiare DEJEPS   Dunkerque 

VAMPEPERTRAE
TE Victorio Volontaire Service Civique Unis-Cité  Dunkerque 

VAN DER ESLT Gaetan Chargé de projets Mission Jeunesse Dunkerque 

VANDEMAELE Sophie  Intervenante Rencontres AJT    

VANDENBERGH
E Guillaume 

Conseiller municipal délégué à 
la jeunesse Ville de Bergues    

VANDERRIEL Guillaume Volontaire Service Civique Unis-Cité  Dunkerque 

VANDUREN-
CARTON Fleur Volontaire Service Civique 

Ville de 
Dunkerque   

VANLEENE Clément Volontaire Service Civique 
Ville de 
Dunkerque   

VERNEAU Quentin  Intervenant Rencontres AJT    

WATRELOT Alice Volontaire Service Civique AFEV Dunkerque 

WIZAGUEN Jamal Responsable secteur jeunes 
ADUGES Mdq Pont 
Loby Dunkerque 

ZOUGGAGH Sadia  Chargée de projets  Mission Jeunesse Dunkerque 
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––– CONTACTS ––– 
 
 

Ville de Dunkerque 
Mission Jeunesse 

Immeuble des Trois Ponts, 30 rue l’Hermitte 
03 28 26 29 60 

rencontresajt@ville-dunkerque.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actes de colloque rédigés par la Compagnie des rédacteurs 
www.co-redacteurs.fr 

 
Emmanuel BISSON – rédaction et correction 

Jean-Philippe XHAËT – rédaction de l’atelier 2 (« Les sports extrêmes ») 

Blandine MARGOUX – rédaction de l’atelier 3 (« Je fais ce que je veux de mon corps ! ») 

Elisabeth LOPEZ – rédaction des boîtes à outils 

 

http://www.co-redacteurs.fr/

