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1/Présentation des objectifs et du travail mené sur les sites
- Le contexte
. Questionnements sur la radicalisation
. Réflexions sur des actions
. Un manque de données

- Les terrains:

- Les objectifs:
. Connaitre
. Comprendre
. Agir

- Le rapport final

. 5 sites
. 4 écrits complémentaires
. 230 entretiens
. Une analyse globale
. Très bon accueil
. Une analyse par site
- Enrichir les 4 approches transversales de la Politique de la Ville
. Jeunesse
. Repli communautariste
.Egalité Hommes/Femmes
. Lutte contre les Discriminations

2/ Les constats
2-1 la présence de plusieurs jeunesses:
- Les « habités par les QPV »
Cette jeunesse fait le quartier!
Ces 14/24 ans vivent dans et par l’idée de « quartier » . Le quartier fait partie de leur identité et de
toutes leurs références. Ils sont très nombreux dans les QPV et souvent se situent en dehors des différentes propositions d’insertion
associatives ou institutionnelles.

- Les « logés en QPV »
Ces 14/24 ans fuient le quartier! Issus des classes moyennes, ils résident dans un appartement (une chambre) dans un quartier dont
ils s’échappent à tout moment. Ils ne font pas « vraiment » partie des QPV.

- Les « questionnés par les QPV »
Ces adolescents et jeunes adultes s’inquiétent pour le quartier! Ce sont des « habités » qui ont connus d’autres référents
(écoles/lycée) , donc d’autres parcours, et qui, de ce fait, interrogent avec inquiétude les conséquences (pour leurs frères et seurs et
amis) d’une socialisation dans un « quartier »

- Les « abandonnés des QPV »
Ces 14/24 ans sont quasi désaffiliés, hors de tout quartier!
situations complexes et douloureuses.

Très paupérisés, souvent isolés, ils cherchent des issus et sont dans des

2-2 Les 10 mots qui reviennent et « hantent » les entretiens
-L'école

- Les origines

« ….. À notre âge on a envie de bouger, de rire, l’école c’est pas facile, il faut

rester sans bouger pendant des heures: c’est pas la vraie vie…. »

- L'espérance

« on me demande sans cesse d’où je viens, quand je dis de Béziers , on me dit

oui , mais tu viens d’où? Je dis je suis né à Béziers mais ça suffit pas!

- Avoir une place

« une vie sans travail je peux pas : j’ai quitté l’école pour travailler et je n’ai jamais « je voudrais juste une petite place, un petit coin où me mettre avec une petite
eu de vrai travail, j’ai fait des formations, des stages mais jamais de vrai travail… »

chaise et une petite table, juste un petit coin…. »

- La famille

- Le rejet

« …ma mère je lui dois tout , je suis prête à tout pour elle! Faut pas y toucher,

« je me demande pourquoi ils nous mettent tous dans ces immeubles, et qu’

ma famille c’est moi… »

on peut pas en changer: ce serait mieux d’être avec les autres…. »

- Le « nous »

- La religion

« …ici on n’a rien à voir avec les autres: on parle pas pareil, on n’a pas les mêmes

« …depuis que t’es tout petit tu as compris qu’être musulman c’est mal vu: tu

galères…..ils nous comprennent pas et n’ont rien à faire ici…. »

- L'orientation

as vu ta mère se faire agresser au supermarché et tu pouvais rien dire…. »

- Le travail

« …ils ont décidé de ce que j’allais faire et je n’ai rien compris: ça ne correspondait

« travailler c’est la vie je ne vois pas comment je pourrais ne pas travailler: si tu n’as pas

à aucun de mes choix….7 ans après j’en veux toujours à Mme X ma CPE… »

de travail, tu n’es rien du tout, tu n’as pas de vie, pas d’avenir…. »

2-3 des représentations de l’avenir marquées par les inquiétudes et les
discriminations

-

Logement
Scolarité
Orientation
Insertion
Sport
Dynamique de vie des quartiers
Pratiques religieuses

2-4 L’irruption de discours radicalisés dans les entretiens
Des horizons qui se ferment, des origines en recours

- Les caractéristiques des discours
- La diversité des objets : religion/police/ Etat….
- Les thématiques et argumentaires
- Comprendre la radicalisation
- Une généralisation et une acceptation globale des ces rhétoriques dans les Quartiers
Politiques de la Ville

2-5 Les singularités de chaque site

Béziers Centre Ville: un enfermement dans des sous quartiers

Lodève: une jeunesse qui se sépare plus tardivement
Lunel: des tensions palpables
Sète Ile de Thau : vivre en « ZUP »
Sète Centre Ville : des parcours d’extrême pauvreté

3/ Des éléments de compréhension
3-1 Construction des identités: la difficulté à se sentir français
Le processus d’adolescence consiste, trop souvent, pour beaucoup de jeunes « habités par les
QPV » à découvrir qu’ils ne font pas partie de la communauté française.
- Dès l’adolescence le renvoi à des identités d’origine
- Des dynamiques d’assignation qui induisent des regroupements
(logement/quartier/écoles/loisirs/sports) sur des bases socio-ethniques
- La recherche d’une place dans le monde

3-2 l’importance et les conséquences des « nous » fermés
Les « nous » contemporains isolent, sont fermés (l’exemple des quartiers: des écoles/ des
collèges…..) et contribuent aux tensions dans les quartiers.
-

Les « nous » précèdent les « je »
Les « nous » orientent les perceptions
Les différents types de « nous » des QPV
On observe peu d’échanges entre les différents « nous »

3-3 des « communautés » passives
On observe dans les QPV des regroupements de population, considérés localement,
comme des communautés. Ces groupes constitués sur des bases socio-ethniques ne
peuvent pas « offrir » à la jeunesse une place (un emploi) dans le monde social et ne
remplissent pas alors la fonction essentielle d’une « communauté ».
-Ces regroupements (par exemple dans la politique de logement ou de scolarité ou de pratiques
sportives) peuvent conduire à des formes de communautés à travers la constitution de « nous »
cohérents (par ex : les habitants de tel quartier ou telle rue/immeuble)
-Ces types de communautés ont pourtant intégré les valeurs de la société globale ( par exemple le
travail comme ambition)
- Ces communautés n’ont pas les moyens de proposer des emplois : une place dans le monde
- L’offre d’insertion sociale se fait alors par d’autres vecteurs, par exemple les religions ( protestants
évangéliques ou islam notamment) qui contribuent à renforcer l’enfermement des « nous »

3-4 ce qui structure « la place dans le monde

»

Les 14/24 ans des QPV cherchent et attendent un rôle social qui ne leur est proposé ni par les
regroupements de populations spécifiques dans les quartiers, ni par la « communauté
nationale »; d’autres alternatives s’offrent alors à eux, comme le repli sur le groupe, la religion.
- Quelle place pour un 14/24 ans « habité par les QPV »?
- Comment trouver une place?
- Quelles sont les offres en terme de position sociale dans les QPV?
. La peur et les offres de la délinquance
. Le groupe de pairs et le « nous »
. La religion

3-5 des acteurs « invisibles » qui « tiennent » le terrain
Des parents, des jeunes adultes inquiets pour leurs enfants, effectuent
bénévolement, dans les quartiers, un travail de présence sociale et de
médiation, notamment en soirée ou le weekend.
- Ce travail se fait sans lien avec les institutionnels et les associatifs locaux
- Ces actions assurent une présence sociale structurante
- Ces jeunes adultes sont « invisibles » , non salariés, ils effectuent un travail de terrain
important : ils sont médiateurs, animateurs, parents, éducateurs sportifs et n’ont pas de
reconnaissance.

4/ Les suites
Sommaire du rapport final
INTRODUCTION GÉNÉRALE
ÉCRIT 1 / LE MÉMO DES MOTS/MAUX
• les 10 mots les plus utilisés par les 14/24 ans en QPV
ÉCRIT 2 / LES REPRÉSENTATIONS DE L’AVENIR ET DES RADICALITÉS DES
14/24 ANS EN QPV HÉRAULT
ÉCRIT 3 / CONSTRUIRE SON IDENTITÉ ET TROUVER SA PLACE DANS UNE
SOCIÉTÉ EN CRISE
ÉCRIT 4 / LES SINGULARITÉS DE CHAQUE SITE ET LEURS INFLUENCES SUR
LES REPRÉSENTATIONS
• CONCLUSION GÉNÉRALE
• BIBLIOGRAPHIE

4- 1 Le travail des groupes territoriaux
Les groupes territoriaux sont composés d’acteurs associatifs et institutionnels locaux , ils
réfléchissent à des actions possibles à partir des avancées des études terrain.
-Ils ont été réunis trois à six fois selon les sites entre septembre 2016 et octobre 2017
-Ils ont été informés des avancées de l’étude
-Ils ont commencé à travailler sur des pistes d’action, par exemple:
•Comment aider à une ouverture des « nous » d’appartenance,
• Repérer et former les intervenants « invisibles »,
• Mettre en place des formations sur les postures et pratiques professionnelles,
• Proposer des « espaces de parole » libres pour les 14/24 ans de ces quartiers.

4-2 vers un site de comparaison
Une question se pose: les résultats et analyses concernent ils la jeunesse dans son ensemble ou
spécifiquement les 14/24 ans des QPV?
- La comparaison avec un site « hors QPV » enrichira ce travail
- Plusieurs sites sont envisagés
- Nous recherchons un site caractéristique du monde urbain en dehors des problématiques de la
politique de la ville ainsi qu’un site comportant un QPV mais en orientant les entretiens avec des 14/24
ans non logés en QPV,
- Un site rural serait aussi pertinent…

Conclusions
- Beaucoup de 14/24 ans des QPV se ressentent en parcours d’échec,
- Les assignations identitaires aux « origines » paraissent puissantes,
- Devenir « français » parait difficile
- Différents types de « nous » coexistent qui renvoient à des problématiques différentes voires
opposées,
- Ces « nous » isolent,
- A défaut de dynamiques inclusives proposant une « place dans le monde social », de nouvelles
propositions apparaissent,
- Des discours et argumentaires radicalisés se multiplient sans véritables réactions en QPV
- Les sites doivent maintenant travailler à partir de ces données autour des quatre axes de la
Politique de la Ville
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