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1. Le rapport d’étude du LERIS
(Laboratoire d’étude et de recherche sur l’intervention sociale)
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Etude sur la participation informelle des jeunes
pour leur prise en compte
dans l’élaboration des politiques publiques

Rapport
Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Hérault

Janvier 2016

( la 1ère partie de l’étude a fait l’objet d’un article consultable en ligne à
l’adresse :https://onopgfigeac.net/les-actes-du-colloque-jeap/)

Virginie Poujol, ethnosociologue
Pauline Scherer, sociologue
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Après avoir réalisé un état des lieux sur les conseils d’enfants et de jeunes dans l’Hérault, la DDCS
34 a choisi de soutenir la réalisation d’une étude « sur la participation informelle des jeunes pour
leur prise en compte dans l’élaboration des politiques publiques », qui est menée sous la forme
d’une recherche-action.

Contrairement à certaines représentations, les jeunes sont intéressés par la chose publique et par
la politique. Certes, les formes de leurs engagements ont évolué et ne correspondent plus aux
formes classiques de la démocratie représentative.
Les jeunes privilégient les formes de participation protestataire et l’action directe qui remet en cause
la médiation traditionnelle que constitue la représentation politique. Mais cette participation est
variable selon le niveau d’études ; plus le niveau de diplôme est bas, plus l’écart avec les principes
démocratiques traditionnels se creuse.
En cohérence avec l’évolution des formes de sociabilité des jeunes, la participation de ces derniers
à la vie publique et politique prend d’autres formes que nous qualifierons comme non instituées.
La notion de participation interroge l’éducation à la citoyenneté. Elle ne doit pas se voir comme une
incorporation des normes ou une injonction mais s’inscrire dans un processus d’acquisition des
compétences à l’exercice de la citoyenneté. Elle doit être donc vue comme l’apprentissage à la
formulation de problématiques et questionnements qui font sens pour les jeunes1.
C’est la question que nous nous posons dans le cadre de ce projet, qui s’inscrit dans le chantier 12
du Plan Priorité Jeunesse « renforcer la représentation des jeunes dans l’espace public ».
Comment permettre à des jeunes d’effectuer cet apprentissage dans un cadre non institué ? Quelle
modalité d’accompagnement de la part des acteurs locaux ? Comment, dans ce contexte, leur
permettre d’être véritablement acteur et auteur des territoires en construction ?
Par cette entrée, l’objectif est donc bien d’accompagner les jeunes vers l’autonomie et de
produire du changement dans les politiques locales en créant les conditions pour des
expérimentations territoriales tenant compte de ces formes informelles de participation des jeunes
dans l’élaboration des politiques publiques.

1

Les Etats membres doivent mettre en place une approche intersectorielle continue, et soutenir les ONG nationales et
internationales dans leurs activités de sensibilisation en vue de toucher les jeunes défavorisés et de les habiliter à
connaître et pleinement exercer leurs droits, en particulier au niveau local - See more at:
http://www.youthforum.org/fr/pressrelease/communique-de-presse-conjoint-conclusion-de-la-conference-jeunessede-lue-a-rome/#sthash.0rpMdeDn.dpuf
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Pour conduire cette étude, trois étapes :

1. La rencontre d’acteurs de la jeunesse pour identifier les pratiques d’accompagnement de
ces formes non instituées de participation. Ont été rencontrées :

Nombre
Type structure

Type

de

de personnes

structure

présentes

à

Rural / Urbain

l’entretien
Centre social

Associative

1

Urbain

Associative

7

Urbain

Municipale

1

Urbain

Associative

1

Urbain

Centre social

Municipale

1

Urbain

Francas

Associative

1

Urbain

Prévention
Spécialisée
Service
jeunesse
Association
IPEIC

Service
Jeunesse

Intercommunale 3

Rural

2. Des monographies d’initiatives de jeunes (entretiens avec des jeunes sur 3 initiatives
repérées par les acteurs).

3. Partager les résultats des analyses et construire des pistes d’actions opérationnelles.
L’accompagnement par les acteurs jeunesse
Les principaux éléments de constats2
Voici de manière synthétique quelques constats qui ressortent des entretiens menés avec les
animateurs et intermédiaires sociaux rencontrés.
-

Décalage entre les attentes des professionnels et les modes de sociabilité des
jeunes : « monter une association » devient une injonction et une finalité de la part des
professionnels, mais se trouve en décalage par rapport aux besoins des jeunes et vis-à-vis

2

Pour une présentation plus détaillée voir l’article à paraître : Virginie Poujol, Pratiques citoyennes informelles
des jeunes et acteurs publics : de la prise de conscience des professionnels à l’enfermement dans un référentiel socioéducatif, L’Harmattan, 2016

6

du travail d’accompagnement,
-

Des pratiques d’accompagnement qui se focalisent sur la méthodologie de projet et
moins sur les processus d’apprentissage de la citoyenneté ou d’une forme d’éducation
civique alors qu’elle est permanente dans les discours,

-

Un formalisme important des outils d’accompagnement des jeunes et des modalités
d’accueil des jeunes (notamment en termes de temporalité) limite la mise en œuvre de leurs
projets et écarte une fois de plus ceux qui sont les plus éloignés des formes traditionnelles
d’inscription dans un parcours vers l’autonomie,

-

Une difficulté à assumer le rôle d’intermédiaires sociaux qui dépend de la relation
avec les élus locaux. Or l’existence ou non de cette relation qui relève de la fonction
médiation, a une incidence forte sur plusieurs points :
 sur la reconnaissance et la clarification du rôle des professionnels qui accompagnent
les jeunes,
 sur la représentation d'un fonctionnement démocratique, la légitimité et l'utilité du
débat citoyen,
 sur l’effectivité de la prise en compte de l’expression des jeunes dans l’élaboration
des politiques publiques. Cette difficulté révèle un déficit de travail de la part des
élus sur leur propre projet politique. Par ailleurs, il apparaît la nécessité d'expliquer
que l'interpellation n'est forcément synonyme de remise en cause, ou plutôt que la
capacité à se remettre en cause fait partie de l'exercice politique.

-

Un accompagnement qui porte davantage sur des initiatives de type socio-culturelles
et peu sur des initiatives qui auraient un impact sur les politiques publiques locales. Les
animateurs on les intermédiaires sociaux ne s’autorisent pas à suivre une action qui va à
l’encontre du projet municipal, qui les poussera plutôt à jouer le rôle de « médiateur » ou
« pacificateur » sous forme d’injonction au « rappel à la raison ». La subversion, qui a été
revendiquée au début de la professionnalisation des animateurs ne semble plus une
stratégie assumable.

-

L'éclatement des dispositifs d'action publique en direction des jeunes, avec comme
conséquence un fractionnement de l’intervention des professionnels du secteur enfancejeunesse. Cette approche catégorielle et sectorisée spécialise le type d’accompagnement
mis en œuvre et le référentiel mobilisé. Conséquence de cette approche segmentée, chacun
semble se spécialiser sur une étape du processus vers l’expression citoyenne.

Quelques pistes d’action
De ces analyses, des pistes d’actions opérationnelles se sont dégagées. Elles concernent :
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-

La formation des animateurs et personnes accompagnant les jeunes sur les postures
professionnelles, les finalités de leur intervention et les questions de participation,

-

Un travail à engager avec les élus locaux sur la connaissance des jeunes aujourd’hui
et des questions de participation en développant une conception partagée, intéressant
de manière transversale chaque structure et intervenant (animateurs, accompagnateurs,
élus) pour améliorer la pertinence de l’ensemble. Cet objectif peut être atteint par la mise en
place d’une action de formation ou de séminaires sur les questions de jeunesse et de
participation,

-

Le soutien, de manière expérimentale, d’initiatives de jeunes qui contribuent de manière
réelle à l’élaboration des politiques locales, en mettant en œuvre une adaptation des
dispositifs et outils disponibles aux modes de sociabilité juvéniles.

L’accompagnement des jeunes : les éléments de la reproduction d’un système
Dans le cadre de l’étude menée depuis plus de un an maintenant sur la participation informelle des
jeunes, nous avons réalisé trois monographies auprès d’initiatives de jeunes. Ces initiatives avaient
été repérées par les personnes rencontrées dans la première phase de l’étude. Sur une vingtaine
repérée le groupe de travail, constitué de personnes intervenantes auprès des jeunes (animateurs
ou responsables de services municipaux de jeunesse, associations, centres sociaux) en a
sélectionné 3 qui représentaient une diversité de situation : milieu rural/ milieu urbain, portée par
des filles/ des garçons, portant sur des pratiques sportives, culturelles ou sociales.
Les initiatives sont donc :
- Asso1 : portée par des jeunes filles de 20-25 ans, quartier en politique de la ville : leur objectif
est :
- proposer un accompagnement scolaire et psychologique aux jeunes des quartiers
populaires. Des séances de travail scolaire sont organisées par tranche d’âge et sont toujours
suivies d’un goûter et d’une discussion autour d’un sujet proposé par les bénévoles ou les
enfants/jeunes.
- organiser des temps de débats et de dialogue sur des questions de société,
- réaliser des actions humanitaires en direction des personnes sans abri, surtout les
femmes, en faisant des maraudes et en organisant des évènements dans l’espace public.
- Asso2 : porté par des jeunes filles et garçons de 20-25 ans, territoire rural. Leur objectif est :
« Rassembler les jeunes artistes amateurs ou émergeants, pratiquant les arts actuels, permettre
aux jeunes artistes amateurs émergeants de se faire connaître et de contribuer à la diffusion de
leurs œuvres, développer et populariser la création artistique de la jeunesse (l’association a pour
objet accessoire toute activité connexe nécessaire à l’accomplissement de ses objets principaux) ».
- Asso3 : portée des garçons de 16-25 ans, ville moyenne. Leur objectif est :
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« Regroupement de jeunes, axé sur l’aide au développement de manifestations locales en direction
des jeunes ; mise en place d’ateliers de découverte et de pratique du street workout à tous les
jeunes de la cité. »
D’autres initiatives auraient également pu être intéressantes à étudier car elles mobilisaient des
acteurs différents ou s’inscrivaient dans des contextes différents. L’une d’entre elles, « les
bloqueurs de chantiers », auraient sans doute apporté des éléments de compréhension
intéressants sur les ressorts de la mobilisation des jeunes, mais cette situation comprenait d’autres
enjeux que nous n’aurions sans doute pas pu démêler dans le temps de l’étude.
L’analyse des trois monographies permet de réaffirmer certaines données importantes concernant
les jeunes, leur mode de sociabilité et leurs capacités. Autant d’éléments qui encouragent à
reconnaître la compétence politique des jeunes.
Au-delà des différences que recouvrent ces initiatives, tant du point de vue des projets que du
parcours des jeunes porteurs, nous pouvons noter quelques éléments transversaux :

1. La capacité des jeunes à se mobiliser sur des enjeux locaux et à vouloir mesurer
concrètement et rapidement un résultat à leur action3,
2. Leur capacité à analyser leur territoire de vie, ses besoins et les besoins de leurs pairs et
à proposer des pistes d’action pour agir dessus,
3. Le passage de l’informel au formel est rapide, et motivé par des impératifs techniques et
de reconnaissance plus que par véritable besoin exprimé des jeunes de formalisme,
4. Lorsqu’une relation existe entre les jeunes et les élus, la figure de l’élu est vue comme un
rouage de la construction du territoire, mais un rouage positif. Cette relation se traduit par
une proximité, expérience vécue et trajectoire personnelle à laquelle les jeunes peuvent
s’identifier.

Ensuite, les trois monographies nous donnent à voir des éléments intéressants pour notre étude en
ce qui concerne la genèse d’une démarche de participation non instituée. Les monographies
montrent à la fois ce qui enclenche (et comment s’enclenche) le parcours d’engagement des
jeunes,

mais

aussi

le

positionnement

des

structures

d’accompagnement afin de faciliter le déroulement de l’action.

3

Becquet, Valérie. éd. Jeunesses engagées, Paris : Syllepse, 2014.

associatives

locales

en

terme
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On peut ainsi établir un parcours de l’initiative jeune :

Parcours des initiatives de jeunes, Leris, janvier 2016

Le parcours des initiatives des jeunes
Le démarrage du projet est motivé à la fois par des vécus individuels partagés et mis en commun
par les membres initiateurs, et par un regard sur le monde et l’organisation sociale, dans une
volonté de transformer cette organisation. On remarque que les constats posés par les jeunes
sont d’une pertinence et d’une clarté réelles et rejoignent ceux qui peuvent être énoncés par
ailleurs dans des sphères de pensée ou d’action reconnues.
L’énonciation des objectifs par les porteurs du projet montre l’articulation entre les enjeux du projet
(lutte pour l’égalité et contre les discriminations, animation de la vie locale, lutte contre la
stigmatisation, solidarité locale, mobilisation des jeunes) et les modalités d’action qui correspondent
(soutien scolaire, repas, débats, ateliers d’expression). Dès le départ les enjeux sont clairement
identifiés.
Premier temps fort du projet, constaté dans les trois initiatives, les jeunes vont mettre en place des
actions informelles pour répondre aux enjeux repérés : concerts, soutien scolaire, sport dans la
rue…. Ces expériences sont vécues, notamment pour l’Asso2 et l’Asso3 comme les moments
fédérateurs pour le groupe initial. L’émulation qui se crée à ce moment-là conduit les jeunes à
vouloir s’inscrire dans le territoire de manière plus formelle, pour « toucher plus de monde », « ne
pas faire nos concerts en cachette ». A travers ces premières initiatives, c’est donc un processus
de reconnaissance qui se met en place.
Second temps fort du projet, c’est le passage de l’idée de départ à sa formalisation dans le
cadre d’un projet. Les jeunes vont à ce moment-là solliciter des conseils auprès des différentes
ressources dont ils disposent : services jeunesse locaux, associations, autres jeunes plus âgés
investis dans le même secteur qu’eux ou ayant eu un parcours similaire. Les réponses qu’ils
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reçoivent sont à ce moment-là très techniques : « il est nécessaire de percevoir/mobiliser des
financements pour mener votre projet, vous aurez besoin d’un espace… donc vous devez monter
une association ». Se constituer en association devient alors le passage obligé pour les
jeunes et pour les accompagnateurs, pour poursuivre leur idée de départ.
Le travail d’accompagnement à la citoyenneté, mentionné par les animateurs, responsables de
structure, n’apparaît pas dans les discours des jeunes. Certes, le processus d’émancipation et
d’autonomie des jeunes est constitué par un ensemble de faits qui ne sont pas forcément visibles.
Cependant, ce processus doit permettre aux jeunes de ne pas reproduire des positions
d’assignation. Or, si l’on observe le prolongement des initiatives des jeunes (du moins les deux qui
ont assez de recul sur la mise en œuvre, mais cette observation est également constatée ailleurs),
on s’aperçoit que les actions mises en place lorsque le projet a été formalisé (et au bout de
quelques mois de fonctionnement) reproduisent des fonctionnements qui placent les « autres »
jeunes, dans la même position de passivité que les jeunes initiateurs dénonçaient.
Reproduction également dans les modes de gouvernance encore dominant, puisque les jeunes
ont mis en place un mode de fonctionnement de l’association hiérarchique et sexué (le président est
un jeune homme, la secrétaire une jeune femme).
Par ailleurs, les associations ainsi créées s’inscrivent dans le temps, encouragées par les
animateurs ou responsables de structures, alors que l’on sait que les modes de sociabilité des
jeunes et leurs réalités de vie font que leurs engagements sont plus ponctuels aujourd’hui.
Dans

ces

monographies,

3

types

d’accompagnements,

qui

nous

semblent

complémentaires, se dégagent. Ils s’articulent de manières différentes sur les trois
territoires étudiées :
1. de type compagnonnage, dimension égalitaire : disponibilité vis-à-vis des jeunes,
soutien en fonction de la demande, aller sur les lieux des jeunes, à leur rencontre :
démarche passive dans une « attente responsabilisante », et dont les dispositifs
mobilisés sont adaptés aux situations des collectifs de jeunes,
2. de type technique, dimension descendante : les jeunes doivent s’adapter aux
dispositifs collectifs pré-existants : démarche pro-active, de relance de la part des
services pour mener à bien les projets, suivre et respecter les contraintes…
3. de type communautaire, dimension égalitaire : les jeunes vont rencontrer des
pairs, qui avec leur langage, vont traduire les besoins des jeunes en questions
institutionnelles à poser auprès d’interlocuteurs identifiés par les jeunes plus âgés.
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Parallèlement à ces postures, on peut observer 3 temporalités de l’accompagnement :
1. Sur le long terme et dense : Asso1,
2. Ponctuel selon les besoins des jeunes ou les sollicitations ponctuelles des acteurs locaux :
Asso2,
3. Accompagnement limité dans le temps à la réalisation du projet des jeunes : Asso3
Cependant, au-delà de l’intérêt de ces accompagnements, il nous semble qu’il existe un certain
nombre d’impasses constatées dans l’accompagnement des projets et la mise en œuvre des
actions :
-

Concernant l’émergence de problèmes publics : les jeunes font des constats et les enjeux
locaux or, cette formalisation émergente de problèmes publics nécessiterait d’être
développée et ne semble pas aujourd’hui faire l’objet d’un travail spécifique avec les
jeunes. Il semble en effet qu’il n’y a pas d’accompagnement à la problématisation des
enjeux et à la réflexion sur les modes d’organisation. La question à se poser pourrait se
résumer ainsi : comment les animateurs, médiateurs ou responsables de structures les
accompagnent vers une action politique de changement et d’appropriation de ces
changements ?

-

Deux conséquences de cet accompagnement qui se réduit à une dimension technique :
o la

seule

issue

est

toujours

la

professionnalisation

dans

les

voies

de

l’animation classique : or, dans le contexte actuel, cette orientation et cette visée
nous semblent un peu restrictives. Il s’agirait de ré-envisager la dimension politique
de l’animation professionnelle aujourd’hui, dimension politique vue comme
citoyenneté active qui est dans toutes les intentions des politiques publiques
aujourd’hui et qui nécessite de réinterroger la formation professionnelle et ses
finalités.
o On assiste à la reproduction d’un modèle associatif et de gouvernance qui interroge
sur la non prise en compte des enjeux de non-discrimination, et pointe la difficulté à
s’adapter aux fonctionnements des jeunes pour permettre plus de créativité dans leur
organisation. Il ne s’agit pas de remettre en cause l’association loi 1901 mais plutôt
de se permettre d’ouvrir la réflexion sur l’accompagnement d’autres modes de
relation aux jeunes et donc des jeunes entre eux.

Ces accompagnements

différents posent des questions techniques à dépasser (mode de financement,
d’assurance), mais aussi politiques (des contrats de confiance, de modes de
reconnaissances différents…).
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Il existe des tentatives intéressantes et valorisantes du type Forum jeunesse, pour accompagner la
réflexion sur les questions de citoyenneté, mais qui restent souvent déconnectées du réel des
jeunes et ne leur permettent pas de faire évoluer leurs pratiques.
Quelles perspectives pour l’accompagnement ?
Une fois les conditions matérielles et structurelles réunies- on pourrait ici parler de
l’accompagnement des « modalités » de l’action – quelles sont les perspectives de
l’accompagnement ? Outre de répondre aux problématiques concrètes et successives qui ne
manqueront pas de se poser. On peut notamment s’interroger sur ce que serait un
accompagnement qui ne porterait pas uniquement sur les modalités du projet mais aussi sur ses
enjeux.
Cela revient à interroger la finalité de l’accompagnement et par ce biais la question de la
citoyenneté des jeunes. Cette citoyenneté, que l’on cherche à développer ou activer :
 réside-t-elle dans l’engagement concret que représente l’animation bénévole d’une séance
d’accompagnement scolaire ou l’organisation d’un repas dans l’espace public ?
 réside-t-elle dans la création d’une association à but non lucratif et dans l’élaboration de son
mode de gouvernance ?
 réside-t-elle dans la formulation de questions d’ordre public et dans la capacité à faire
émerger et à porter des problèmes publics à différentes échelles ?
 réside-t-elle dans tout cela à la fois ?

Accompagner l’émergence de problèmes publics
La notion de problème public renvoie selon la sociologie anglo-saxonne (social problem) à « la
transformation d’un fait social quelconque en enjeu de débat public et/ou d’intervention étatique ».
Dans le cas de l’Asso1, il apparaît clairement que dès la genèse il y a formulation de questions
d’ordre public (décrochage scolaire et auto-censure des jeunes de quartiers populaires,
discriminations ethniques, sexuelles et religieuses) qui entrent en résonnance avec des enjeux
sociétaux majeurs formulés par ailleurs. Ces questions sont susceptibles de se transformer en
problèmes publics, premièrement à l’échelle locale du quartier.
En effet, on peut voir dans les entretiens réalisés que les enjeux formulés par les jeunes viennent
soulever des questionnements au sein des structures, par exemple sur la question du voile.
L’implication des jeunes dans une structure vient également contribuer à une autre problématique
du centre (qui n’est à priori pas celle des jeunes femmes dans le cadre de leur projet) sur la mixité
des espaces dédiés aux jeunes. En intégrant l’Asso1 à son projet de ruche, le centre social saisit
l’opportunité de travailler sur un sujet important pour lui. La question du décrochage scolaire et de la
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lutte contre toutes formes de discriminations s’inscrit pleinement dans le projet de la structure,
pourtant ces questions-là (les enjeux, le fond du projet) ne se trouvent pas – pour l’heure - au cœur
du travail d’accompagnement.
Reconnaître et encourager la portée politique de l’action
Si on accepte l’idée selon laquelle la participation des jeunes a pour objectif l’interpellation du
politique, l’accompagnement ne doit-il pas se centrer sur les questions posées, , ou en tous cas
s’y intéresser, afin de faciliter via l’expérience des jeunes, l’émergence de problèmes publics et
l’interpellation politique à l’échelle du quartier, de la ville, du département, de la Région… ?
Il s’agit alors de reconnaître la dimension et la portée politique de l’action dans une perspective de
participation effective des jeunes à l’action publique et associative, et de l’accompagner pour la
développer.
Pour le cas de l’Asso1 cela revient à s’interroger sur la manière dont le centre social notamment
peut s’emparer des questions soulevées par l’Asso1, en travaillant directement avec les membres
de l’association qui sont alors reconnues comme « compétentes ».
Si une structure comme le centre social inclut les jeunes dans une réflexion de premier plan
concernant ses missions ou son fonctionnement, n’ouvre-t-elle pas la voie pour que d’autres
organisations, notamment les institutions publiques reconnaissent les jeunes comme compétents et
se mettent à l’écoute de leurs constats et de leurs propositions.
Autres pistes : l’accompagnement de la dimension politique de l’action peut passer par un travail
de formation des jeunes à la connaissance des institutions et des processus de conception des
politiques publiques, ou encore au développement de leurs ressources intellectuelles sur les
différents sujets. Elle peut également passer par la construction d’outils de recherche avec les
jeunes leur permettant d’observer, chemin faisant, la manière dont leur action répond aux questions
soulevées au départ, mais aussi de formuler leurs constats et leurs propositions vis-à-vis du
politique.
Mais des préalables indispensables sont nécessaires à ces nouvelles postures d’accompagnement,
le « lâcher prise » : on sait comment on accompagne, mais on ne connaît pas par avance
l’aboutissement de l’accompagnement. Il nécessite donc de travailler plus étroitement la relation
aux élus en contribuant à leur formation sur les questions de jeunesse, de participation, voire de
citoyenneté, mais également en replaçant les animateurs ou médiateurs dans une
intermédiation moins pacificatrice, mais plus productrice de citoyenneté.
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2. La synthèse des ateliers
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Synthèse commune des ateliers

Préalable
L’objectif des ateliers était d’analyser collectivement des initiatives de jeunes sur la base
d’une trame de questionnement visant à construire un « schéma type d’accompagnement »
favorisant la citoyenneté des jeunes et la prise en compte de cette expression dans
l’élaboration de politiques publiques ;
3 ateliers se sont déroulés (1h30), composés en moyenne de 15 personnes (jeunes,
professionnels associatifs, bénévoles, professionnels de collectivités ou autres institutions ;
pas d’élu)

Méthode utilisée :
Etape 1 : Travail commun aux 3 ateliers :
- Présentation des initiatives des jeunes sous forme d’interview (histoire et organisation du
projet – 2 initiatives par atelier – projets présentés en annexe)
- Approfondissement sur les postures des professionnels (quelles pratiques ont été mises
en place, quelles questions se sont posées, échanges...)
Etape 2 : Travail thématique spécifique à chaque atelier :
Un axe de travail spécifique à chaque atelier pour construire un
d’accompagnement

Les modalités pratiques de soutien à l’expression des jeunes

Les modes de gouvernance du projet

La problématisation des enjeux et de questions publiques

scénario
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Etape 1 : constat des acteurs à partir des initiatives des jeunes présentées : les
pratiques des jeunes
Eléments déclencheur des initiatives des jeunes
- Un problème = une envie de faire quelque chose (ex : changer l’image de son quartier
pour contrecarrer la sur-médiatisation des problèmes des cités)
- L’envie de transmettre des valeurs auxquelles on tient, de rassembler autour de ces
valeurs
- Le besoin de faire quelque chose pour aider les autres, pour se sentir utile
- Le désir d’inventer une proposition pour répondre à un besoin non satisfait
- Le sentiment de devoir agir dans un contexte d’atteinte de ses valeurs (cf attentats
Charlie)
- La volonté d’agir suite à une expérience personnelle vécue douloureusement pour
aider les autres pouvant se trouver dans une situation similaire, faire que les choses
changent
- L’envie de partager et développer une passion personnelle dans une dimension
collective

Organisation du projet et des postures des jeunes
- Au départ du projet, une initiative individuelle ou collective
- La mobilisation d’autres jeunes à partir de connaissances individuelles et d’affinités
- La recherche de personnes, contacts pour aider de passer de l’idée au projet, contacts
qui peuvent être des amis, de la famille, d’autres associations…
- La recherche de partenaires possibles selon la thématique du projet (ex clubs de
sport)
- La recherche de structures pouvant soutenir certains aspects du projet (ex :
transport/sécurité…)
- La saisine d’opportunités pour mieux connaître le monde associatif et administratif (ex :
service civique)
- Le besoin de connaître d’autres projets, d’être en synergie pour lutter contre un
sentiment de solitude
- Des difficultés souvent à repérer qui est où et qui fait quoi ?

17

Accompagnement du projet et postures des professionnels
- Pas forcément besoin d’accompagnement (pressenti) mais plutôt de personnes
ressources et solidaires (partenaires ou autres)
- Les jeunes peuvent souvent faire par eux-mêmes en utilisant leurs propres méthodes
d’animation collective
- Les conseils donnés par les professionnels ne sont pas toujours ressentis comme
adaptés et aidants pour les jeunes.
- Un accompagnant doit agir par conviction, être volontaire
- L’accompagnement vise parfois à instrumentaliser et à récupérer le projet au profit de
sa propre structure – cela peut dénaturaliser le projet et interrompre la démarche
d’initiative des jeunes
- L’aide doit se centrer sur la mise en œuvre du projet (faciliter) mais pas sur sa finalité
ou ses objectifs
- Il n’est pas facile de trouver le bon interlocuteur et les ressources mobilisables
(sentiment de cloisonnement des champs de compétences des professionnels, manque
d’ouverture et de liens, pas de proposition de relais)
- L’accès à une information pertinente et adaptée reste difficile (sentiment de passer
à côté de certaines opportunités)
- Le constat d’un trop grand décalage parfois entre l’offre de services sur les textes, la
communication, la réalité des dispositifs et le fonctionnement des jeunes
- L’accompagnant doit avoir une bonne connaissance du territoire et de ses
ressources.
- Faire partie d’un réseau est très facilitateur.
- L’accompagnement vise souvent la création d’une association qui permet de se
structurer et d’avoir une identité juridique : cela nécessite du temps et ne correspond pas
automatiquement au besoin et réalité de vie des jeunes.
- Les temps de disponibilité des techniciens n’est pas celui des bénévoles
- Difficultés d’accès aux élus
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Etape 2 : Quel scénario d’accompagnement des jeunes vers la prise en compte de leur expression?
La durée des ateliers n’a pas permis de formaliser un scénario d’accompagnement type, voici la synthèse des éléments discutés dans chaque atelier qui permettent d’envisager des pistes d’action pour améliorer l’efficacité des pratiques
en terme d’accompagnement des jeunes
Atelier
Les modalités pratiques de soutien
à l’expression des jeunes

Ce que l’on garde dans les postures
d’accompagnement

Atelier
Les modes de gouvernance du projet

Laisser les jeunes déployer leurs énergies

S’interroger régulièrement sur sa posture

Ne pas vouloir transformer les projets des jeunes sur le fond
(respect de leur vision, valeurs)

Disponibilité des accompagnants

Qualité de la relation humaine/ disponibilité

Atelier
La problématisation des enjeux et de questions publiques

Pas de commentaire du groupe

Fabrication par petits pas en exprimant perpétuellement
les besoins et la référence aux valeurs fixées au départ
Trouver les relais qui assurent la durabilité du projet ou de
la démarche

Mieux informer et orienter les jeunes

Aider à retrouver la liberté d’association, la créativité des
statuts, la gouvernance

Un vrai problème de défiance et de coupure entre jeunes et
institutions

Renouveler les méthodes et outils d’animation

Posture d’attention des institutions envers les jeunes à mettre en
place (disponibilité/écoute)

Assurer une meilleure coordination des ressources existantes
Ce que l’on devrait changer

Agir sur la lourdeur de nos organisations (l’accompagnement
administratif peut être un frein au développement des initiatives)
Proposer plusieurs formes d’accompagnement

Faciliter l’accès à l’information et aux ressources par des
applications mobiles (plus d’efficience)

Reconnaître le jeune comme acteur à part entière

Retrouver le plaisir de faire ensemble

Ce sur quoi il faudrait innover

Développement d’espaces ressources (numérique, réseaux
sociaux) pour échanger les informations, rendre lisible les
ressources et les acteurs, en fonction des besoins des porteurs
de projet

Inventer de nouveaux modes de gouvernance ou de
gestion de projet ;

Faire évoluer les dispositifs qui ne sont pas toujours adaptés aux
besoins des jeunes notamment concernant l’information

Si les ressources ou les structures n’existent pas, on les
invente

Réfléchir l’accompagnement des projets et des initiatives hors
cadre institué
Favoriser et consolider la participation dès le plus jeune âge

Accompagnement du projet au politique
Ce qui constitue un point de
désaccord

Ne pas être que sur de l’accompagnement technique mais
intégrer une dimension sur le fond des choix fait par les jeunes.

Pas de commentaire du groupe

Pas de commentaire du groupe
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3. Les projets présentés par les jeunes
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« Fuir le Béton » (FLB) : Amine AMAR TOUILSAG
« Le projet FLB, solidaire et fraternel, vise à sortir les jeunes du quartier (
Mosson Montpellier) de ce béton qui nous suit depuis notre enfance. Et
cela se concrétise de jour en jour grâce aux bénévoles et à notre
persévérance. Un projet vraiment ambitieux en faveur de l'énergie,
l'enthousiasme et la curiosité que dégagent ces jeunes qui ne cherchent
qu'une seule chose c’est FUIR LE BETON : afin de trouver calme et sérénité
au cœur de la nature. Ce projet-là est un réel mouvement pour les jeunes
des quartiers et une réelle découverte pour eux. Nous nous voulons
polyvalent et espérons changer l'image que reflète le quartier. Cette
jeunesse à du cœur et de la motivation, ne laissons pas un tel potentiel
dans cette jungle de béton. Avec ce projet nous espérons les encadrer,
leur permettre de retrouver le chemin des études et donner un réel sens à
leur vie, afin de trouver leur place dans la société. La vie de quartier
détruit notre jeunesse pourtant si prometteuse !
Au sein de la FLB Family, il n’y a aucune différence ni racisme, viens
comme tu es, tous unis contre ce béton qui nous mène la vie dur et nous
cache cette belle nature »



« Festival de la tolérance » : Lisa BARTHELEMY/Jonathan BOISSINOT

Organisation de journées au lycée Jules Guesde de Montpellier avec des
ateliers et rencontres avec des associations pour lutter contre les
discriminations et pour la tolérance. Initiative spontanée de quelques
jeunes suite aux attentats en 2015.



« Sevenevents » : Icham ARNAULT

Le projet « Street art session » est porté par 5 jeunes de l’association qui
ont organisé une journée sur le thème des cultures urbaines au Skate Parc
de Ganges. L’objectif est de sensibiliser un public varié à la culture
urbaine autour d'un évènement commun : compétition de sports urbains,
démonstrations de graffiti, concert hip-hop offert au public.
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Comment sensibiliser le système scolaire à l'enseignement adapté pour le public EIP (Enfant
Intellectuellement Précoce) : Anne Catherine MARTY
« Je souhaite pouvoir effectuer une sensibilisation auprès du corps enseignant des collèges et lycées du département
sur la détection des signes de précocité intellectuelle chez un enfant, ado et même majeur à travers des tests, afin
d'aider les jeunes EIP en difficulté à obtenir leurs diplômes tout en ayant un objectif pour leur avenir, créer des réunions
afin d’informer au corps enseignant des méthodes adaptées aux EIP qui pourraient être dans leurs classes, expliquer le
fonctionnement d'un enfant précoce aux parents des enfants concernés afin de faciliter la compréhension de part et
d'autre, mettre en place une aide psychologique aux EIP désirant être entendus.
Je me mettrai en relation avec des professionnels, des EIP, des parents d'EIP, des professeurs, etc, afin de recueillir les
opinions, les idées et les vécus pour réaliser un élément clé à mon projet, la réalisation d'un court métrage pour que
durant mes séances d'information, les visionneurs aient un contact fort et une représentation claire de la
problématique des EIP et des enjeux sociétaux de leur réussite.
Ce projet me tient particulièrement à cœur car, étant moi-même EIP, c'est en connaissance de cause que je souhaite
épargner la souffrance, les échecs, les rejets et les incompréhensions qu'ils subissent dans leur scolarité alors que ces
enfants ne demandent qu'à apprendre. Quelles que soient nos différences, nous avons tous besoin d’être aidé pour
réussir notre parcours. »



« TABASSAM » : Mobina ACHOURI
« Création d’une association pour :
Promouvoir la réussite des jeunes issus des milieux modestes,!
Favoriser les échanges, afin de diminuer toute forme d’intolérance et de
discrimination!
Venir en aide au plus démunis à travers différentes actions humanitaires. »
(Montpellier)



« Plein phare » : Louna LANGLOIS/Sonia JOANNIDES

Qui sommes-nous ? Sonia et moi sommes des lycéennes de terminale et nous sommes accompagnés de Julia : porteuse de projet et
Stéphane accompagnateur de projet.
A quel problème sommes-nous confrontées ?
Sonia et moi approchons toutes deux de la fin du lycée et il nous faudra à la fin de l'année choisir notre orientation, hors nous n'avons
aucune idée de quoi faire plus tard, comme beaucoup de personnes de notre entourage. En effet, les personnes et organisations sensées
être ressource ne nous ont pas beaucoup aidé. Nous trouvons que beaucoup d'idées fausses sur l'emploi sont enseignées aux jeunes et
souhaitons remédier à cela, tout en les aidants à trouver l'activité qui aurait du sens pour eux.
Par quel moyen comptons-nous le résoudre ?
Toutes deux nous constatons que nous aimerions en savoir plus sur nous-même afin de s'engager dans une activité, cette idée au cours de
la réalisation du projet a pris tout son sens puisque c'est justement à travers le développement de soi et la découverte du champ des
possibles que nous avons orienté notre approche. C'est donc naturellement que nous est venu l'outil des ateliers afin de réaliser le projet.
Concrètement en quoi ça consiste ?
Dans l'idéal nous emmènerions une dizaine de lycéens dans un gîte le temps d'un week end. Avec eux, on formerait le programme du week
end. C'est à dire donner un temps à chaque atelier, qui permettront nous l'espérons de les guider vers quelque chose qui leur ressemble.
Et ces ateliers en quoi consistent-ils ?
Autant en art : photo, peinture (recherche d'identité), cuisine, documentaire , danse qu'en découverte de soi : méditation, self défense-et
certains de nos ateliers sont des outils développés dans les sociétés afin de monter des projets sous les principes lean (à la recherche
d'optimisation de valeurs), le produit/projet étant désormais le jeune ou ses futures activités.Bien sûr chaque atelier est assuré par des
intervenants.
Quelles sont les valeurs impliquées dans ce projet ? :
Nous avons réussi à sélectionner 4 valeurs permettant de cerner au mieux notre projet : intégrité, liberté, créativité et courage.
Notre proposition unique de valeur , notre but ultime :
Mieux cerner qui je suis à travers des ateliers, pour choisir/engager une activité́ qui à du sens pour moi.
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Documentaire "Les jeunes s'engagent" : Julia BARBELANE

Portraits de jeunes qui ont décidé de mettre leur temps libre au profit de
projets qui ont du sens pour eux.
L'idée : montrer que s'engager c'est possible, ça fait du bien et que ça
marche !

(Bande annonce du documentaire présentée lors de la clôture de la journée)
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4.

Les autres dessins de presse réalisés en direct par
Julien REVENU durant la matinée….
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5. Clôture journée
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Eléments de synthèse de l’intervention de Monsieur olivier DOUARD (retranscription
intervention enregistrée)



L’accompagnement, c’est une fonction, ce n’est pas une personne. On a souvent
personnalisé l’accompagnement ; Il peut être partagé entre plusieurs personnes, plusieurs
institutions en permettant la concrétisation de l’action, que ce soit une initiative, un projet, en
activant un processus qui se doit d’être conscientisant (comprendre le système de
contraintes et de ressources dans lequel il est) et émancipateur (être progressivement
capable de transformer les contraintes en ressources)
Pour moi, l’accompagnement privilégie le kairos sur le chronos ; référence au Grec avec 2
mots pour dire le temps ; le chronos c’est la mesure, le kairos, c’est le contenu du temps.
L’accompagnement doit privilégier le Kairos, ce que l’on fait de son temps, plutôt que
l’agenda. Si on se persuade de cela, ça change tout dans l’accompagnement. C’est aussi un
processus qui privilégie la prise en compte sur la prise en charge. S’il n’y a pas cette
prise en compte, on passe à côté de la démarche.
Les accompagnants, accompagnateurs sont effectivement des personnes ressources
mais elles ne le sont pas en ce qu’elles auraient la réponse à toutes les questions qui
se posent mais plutôt dans le sens où elles seraient capables d’accompagner la
recherche des réponses qui se posent (une manière aussi de ne pas instaurer des
rapports de domination)
Il peut y avoir parfois quelque chose de pervers dans l’accompagnement en ce qu’il
réinstaure les rapports de domination traditionnels qui sont autant d’obstacles au savoir et à
la construction de la connaissance. Il faut réfléchir à comment on peut s’y prendre pour
ne pas réinstaurer ces rapports de domination, ces rapports de pouvoir quand on fait
de l’accompagnement.



L’évaluation, c’est un outil formatif, un des moteurs de la progression et de
l’émancipation.
L’évaluation est indispensable si on veut progressivement prendre la main sur
l’action. Il n’y a pas d’alternative à cela. Cela peut heurter de dire cela quand on a une
représentation de l’évaluation de l’action qui se limite à la demande administrative de remplir
des grilles avec des croix. Ce n’est pas de cette évaluation qu’il s’agit. On est sur une
évaluation formative qui doit nécessairement se centrer sur les écarts qui existent
entre ce qu’on a vécu et c qu’on a voulu faire et sur la manière dont on s ‘y prend de
revenir sur ce que l’on voulait faire au départ.
Elle relève de 2 principes :
- à chaque projet son évaluation ( pas de projet sans évaluation)
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- ne participent à l’évaluation que les acteurs du projet (exclu le cas de figure ou les
institutions seraient les évaluateurs). Cela n’exclut pas la possibilité, dans l’évaluation, de la
présence de tiers non impliqués dans le projet mais ce dans la cadre d’une relation d’aide,
de quelqu’un qui va faciliter l’exercice de l’évaluation.
L’évaluation, c’est un objectif formatif : quand on est engagé dans un projet, c’est le seul
moyen d’arriver au plus près de ce que l’on avait imaginé ; Il ne faut pas avoir d’angoisse
par rapport à l’évaluation.



Autre point important : un vrai problème dans l’administration des questions de jeunesse
par les collectivités, l’Etat…c’est que ces questions de jeunesse ont spécifié la jeunesse
comme une problématique à part en créant des services jeunesse, des professionnels de
la jeunesse….La jeunesse est devenue une spécificité.
Or, il me semble qu’un certain nombre de projets, de questions qui se posent dans la
cadre de l’accompagnement relèveraient plutôt de la transversalité, de la nécessité de
penser en même temps les transports, la santé…d’aller vers quelque chose qui serait la
déspécialisation des questions de jeunesse.
Une des perspectives possibles pour des organisations, institutions comme les vôtres, ce
serait d’imaginer comment, à un moment donné, on peut s’intéresser à la jeunesse
comme un objet particulier pour en faire un objet de droit commun. Il me semble en
effet qu’il y a danger à regarder en permanence la jeunesse comme une spécificité parce
qu’il y a une contradiction majeure entre le fait de vouloir faire des jeunes des
citoyens comme les autres et de continuer à considérer la jeunesse comme une
spécificité.
C’est un enjeu compliqué qui relève aussi de l’accompagnement, comment on passe de la
spécification à la dé-spécification ?
Une dernière remarque : dans ces journées, on est prêt à entendre tout, on est ouvert à
toutes les idées…mais que se passe t’il après ?...lorsque l’on rentre chez soi, dans son
bureau, avec la reprise de toutes les tâches quotidiennes…c’est le retour du rouleau
compresseur des conceptions habituelles…
S’il y a quelque chose à faire pour la suite, ce serait de choisir seulement un ou deux points
de ce qui a été discuté aujourd’hui mais de se dire que sur ces un ou deux points, on va
faire quelque chose qui va changer radicalement la manière de concevoir
l’accompagnement des projets des jeunes.
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6. Listing des inscrits/participants
NOM Prénom

Organisme

ACETI Paola

Association Viramonde

ACHOURI Mobina

Association TABASSAM

AMAR TOUILSAG Amine

Jeune porteur de projet FUIR LE BETON (FLB)

ANDRE Marie Josée

Conseil départemental

ARNAULT Icham

Jeune porteur de projet Association Sevenevents

ASRI Amine

Jeune porteur de projet Fuir Le Béton

AUDOUY Marie-Christine

Foyer rural de Lauroux

BARBELANE Julia

Jeune porteur de projet documentaire" les jeunes s'engagent"

BARRAL Jean François

Conseil départemental - Service jeunesse et autonomie

BARRE Olivier

Communauté des Communes Lodévois et Larzac

BARTHELEMY Lisa

Jeune porteur de projet "Festival de la tolérance"

BELAN Frédérique

Rectorat de Montpellier - Délégation académique à la vie collégienne et lycéenne

BEN MALEK Djamel

Association Les Francas du Gard

BEN YOUSSEF Ali

Jeune projet Fuir Le Béton

BENTAHAR Rachida

Communauté des Communes Lodévois et Larzac

BOHIN Marie

Association ANACEJ

BOISSINOT Jonathan

Jeune porteur de projet Festival de la tolérance

BOULET Gérard

Association APS 34

BRUN Vincent

Association Viramonde

BRUNET Véronique

Association HERAULT SPORT

CHABOT Sylvain

Association la petite cordée

CHEVILLON Corinne

Association Mouvement Rural de l'Hérault

COLLIOU Erwan

Association Les Francas de l'Hérault

COULET Alice

Communauté des Communes Lodévois et Larzac

DENOUN Lucie

ATEC Super Hérault

DOUARD Oliver

LERIS

DUMAS Nicolas

Commune de COMBAILLAUX

FERNANDEZ Valérie

Ville de Montpellier - information jeunesse

FRITSCH Bertrand

FDFR Mouvement rural

FROMENTAL Marie Elisabeth

Association Les Francas de l'Hérault

GAILLARD Claudine

Association APS 34

GILLOT Sylvain

Centre Socio-culturel l'AGANTIC

GUEDDOUCHE Katia

Association Ligue de l'Enseignement

GUTTIN Juliette

Association compagnie des nuits partagées

HALET Olivier

Association I-PEICC

HARDOUIN Cécile

Conseil départemental

JACQUOT Zoé

DDCS

JEANNE Marion

Association CAP PROJET

JIGOREL

Association Unis Cité

JOANNIDES Sonia

Jeune porteur de projet Plein Phare
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JORUS Quentin

Etudiant

KANNENGIESSER Rémi

Association Les Francas de l'Hérault

KINFOUSSIA Anicet

Ville de Frontignan

LANGLOIS Louna

Jeune porteur de projet Plein Phare

LAVIGNE Jean

DDCS

LEFORT Caroline

MLJ Cœur d'Hérault

LEMAITRE Jean-Loup

Association Viramonde

LEMOUZY Catherine

CRIJ

LIGONNIERE Christian

Mouvement Rural Hérault

LIGONNIERE Josiane

Mouvement Rural Hérault

LOISEAU NAIL Marianne

CRAJEP

MAISTRE LONG Dominique

Association Viramonde

MARIANI Elodie
MARTY Anne Catherine

Conseil départemental – Direction jeunesse
Jeune porteur de projet "sensibilisation problématique Enfants Intellectuellement
Précoce"

MELENDEZ Manon

Association Léo Lagrange Méditerranée

MENOU Evelyne

Association I-PEICC

MERLIN CALZIA Anne

MLI Cœur d'Herault

NEVEU Lucille

Communauté des Communes Lodévois et Larzac

PASSIEUX Marie

Conseil départemental

PESCHOT Julien

Compagnie des Nuits Partagées

PINARD Philippe

CAF

POUJOL Virginie

LERIS

QUENTIN philippe

DDCS

RAFIKI Elias

Jeune projet Fuir Le Béton

RICARD Josiane

Association les Francas de l'Hérault

RIFF Philippe

Association HERAULT SPORT

ROMARIN Alain

Conseil départemental - Pôle jeunesse sport loisirs

ROOS Thierry

DDCS

ROUX Delphine

MLJ3M

ROY Amandine

Association danse voltige

RUSSO Stéphane

Association Les Francas de l'Hérault

SCHERER Pauline

LERIS

TEMIMI Kheira

Association AVEC

THORNTON Florence

Association Viramonde

TOULOUSE Magali

Conseil départemental - Service politiques éducatives

VASSAL Claire

Conseil départemental - Service jeunesse et autonomie

VINEL Bernard

Foyers Ruraux Lodévois-Larzac

VUILLEMENOT Tania

Communauté des Communes Lodévois et Larzac

WEILL

Association CEMEA LR

YAICHE Nizar

CNAJEP

ZAYADI Zakaria

Jeune projet Fuir Le Béton
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Merci à tous pour votre participation à cette journée !
Vous pouvez suivre les travaux du groupe de travail (bilans, perspectives) sur
le site du réseau jeunherault.net – onglet participation des jeunes
Contact : 04 67 67 76 47

