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Intervention de Rémi Lemaitre

Sociologue - Association d’Aide et de Recherche pour les
Jeunes et les Institutions en Languedoc (Aarjil).
Une recherche-action sur les représentations de l’avenir et des radicalités
des 14/24 ans impulsée par la Préfecture de l’Hérault (DDCS), a été réalisée
par Rémi Lemaitre sur plusieurs temps :
• En 2017, sur cinq sites du département de l’Hérault : Béziers CV, Lodève,
Lunel, Sète Centre-Ville et Île de Thau.
• En 2018, sur le site résidentiel du territoire Nord de Lunel a mis en évidence
les représentations des 14/24 ans ne vivant pas en quartier prioritaire.
• En 2019, cette étude a été étendue au territoire Sud Cévennes, cofinancée par la Direction jeunesse du Département de l’Hérault. Elle vient
compléter les travaux précédents par l’étude des représentations des
14/24 ans vivant en site rural.
La recherche-action a permis de questionner « la place » des jeunes dans
notre société, d’étudier dans ces territoires spécifiques les mécanismes
sociaux en jeu dans le processus de socialisation, et de tenter de comprendre
comment et pourquoi, parfois, se mettent en place des attitudes et des
positionnements radicalisés autour de certaines thématiques, notamment
les attentats et le terrorisme. Les positionnements et les points de vue de
ces adolescents et jeunes adultes sur le monde social sont étonnamment
multiples et complexes : plusieurs jeunesses sont présentes et proposent
une variation de points de vue sur les possibilités d’insertion, le rôle de
l’État, les projections dans l’avenir.
La restitution /débat du 3 octobre 2019, portera sur les éléments recueillis
auprès de la Jeunesse du territoire Sud Cévennes sur les 3 points suivants:
- les structures de la construction des identités adolescentes,
- les oppositions et les continuités dans les représentations des jeunesses,
- les types d’actions réalisables sur les territoires.
Nous verrons ainsi comment, devant les évolutions de la société, une
difficulté importante se présente aux 14/24 ans : on peut observer une
carence de signes, de structures et d’institutions permettant d’une part
l’appartenance à un « nous » et, d’autre part l’adhésion à l’idée de « faire
société » avec les autres. L’adolescent se retrouve alors démuni pour
trouver sa place dans le monde. Des mécanismes corrigent ce processus
mais aboutissent à une société en partie fragmentée.

Rémi Lemaitre
Biographie express
Rémi Lemaitre, Docteur en Sociologie, s’est spécialisé dans les problématiques liées aux
formes de socialisations adolescentes. Il a été, de 1989 à 2000, Chargé de Recherches à
l’Equipe de Recherche sur la Politique Criminelle (ERPC, Université Montpellier 1), puis
Chargé d’Etudes à l’Association d’Aide et de Recherche pour les Jeunes et les Institutions en
Languedoc (AARJIL) et enfin Directeur de cette structure.
Il mène des travaux (Recherches et Etudes) pour l’Etat et des collectivités ainsi que des
recherches-actions permettant d’aider des équipes de professionnels (TS, Education
Nationale, animateurs, personnels de soin) à faire face à des situations complexes
rencontrées dans le travail face aux jeunesses. Il travaille aussi sur l’interculturel et
notamment la problématique tsigane.
Contacts : remi.lemaitre@yahoo.fr aarjil.montp@gmail.com

Les rencontres du Réseau Jeun’Hérault sont organisées par
la Direction jeunesse du Département de l’Hérault pour que,
l’analyse d’experts confrontée à la réalité des territoires et
à l’expérience des acteurs jeunesse de notre département,
enrichisse réflexions et pratiques.

Pour suivre l’actualité du Réseau, connectez-vous sur le site : https://jeunherault.net
ou envoyez un mail à jeunherault@herault.fr

